PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU
TOURING PLONGEE MULHOUSE
MULHOUSE LE 17 OCTOBRE 2008

Daniel Rapp, Président du T.P.M., salue les membres présents et déclare ouverte la 51ème
Assemblée Générale.
Membres du Comité Directeur présents :
Daniel RAPP
Michel SERAFYN
Dominique BANNWARTH
Michel WERMUTH
Christian MUSSLIN
Olivia FRICKER
Christian URSPRUNG
Michel WELTER

Président
Trésorier
Responsable matériel et licences
Directeur technique
Adjoint matériel et responsable local
Responsable communication
Membre
Membre

Excusé: Daniel STALDER

Membre

Invitée : Madame Mireille RISS

Trésorière générale de l'O.M.S.

Après pointage de la liste des personnes présentes, l’assemblée compte 77 voix, pouvoirs
compris, représentants 106 membres.
L’Assemblée est par conséquent en mesure de délibérer et de voter valablement.
Le Président rappelle le déroulement et le but d'une assemblée générale et promet, cette foisci, de s'en tenir à l'approbation (ou non) des rapports des différentes commissions que les
membres ont reçu, soit par courrier postal, soit par mail. Exception faite pour le rapport de
l'Apnée, le rapport médical et le bilan d'activité des hockeyeurs. Mais les membres ont pu en
prendre connaissance sous forme papier déposé à l'entrée de la salle.

Procès-verbal 2007
Le Président soumet le rapport au vote des membres.
Le rapport est adopté à l’unanimité.

Rapport Moral du Président
Pour son dernier rapport moral en tant que Président, Daniel Rapp retrace brièvement sa
carrière au sein du T.P.M. (de 1975 à 2008). Il évoque notamment sa fierté d'avoir trouvé, en
1994, un "toit" pour le plus ancien club de plongée du département. Sa fierté également
d'avoir contribué à écrire une belle page de l'histoire du club. Le "métier" de président n'est
pas un long fleuve tranquille, loin s'en faut. La tâche fût prenante, passionnante tout au long

de ces 14 années. Sans équipage, un capitaine ne peut diriger un navire tout seul; pour leur
soutien de tous les instants, Daniel Rapp remercie une dernière fois les membres du Comité
Directeur, en particulier le Trésorier, Michel Sérafyn.
Après un rapide tour d'horizon des différentes commissions dont il souligne le dynamisme (en
particulier celui de la commission Apnée), le Président aborde le fait marquant de la saison
2008, à savoir le 50ème anniversaire du Touring Plongée Mulhouse. Bien peu de clubs de
plongée de l'Hexagone peuvent se targuer d'une si longue existence. Raison de plus pour
"mettre les petits plats dans les grands" et de fêter dignement cet événement. Soirée réussie
avec plus de 200 convives présents, rehaussé par la présence de personnalités telles que Gaby
Vasseur, Vice-Président de la F.F.E.S.S.M., Jean-Pierre Walter, Président de l'O.M.S., André
Heinrich, Président fondateur du T.PM., Yves Brunin, ancien Président. Estimant qu'avec le
50ème, la "boucle était bouclée", le Président Daniel Rapp a souhaité prendre une retraite bien
méritée avec le sentiment du devoir accompli.
" Après 14 années à dire Au revoir à ceux qui partent, c'est à mon tour de dire Au revoir à
ceux qui restent !". C'est sur ces paroles et en remerciant une dernière fois toutes celles et
ceux qui l'ont soutenu dans sa tâche tout au long de ces 14 années, que le Président Daniel
Rapp a pris congé, non sans un pincement au coeur, des membres du Touring Plongée
Mulhouse.
Le rapport est adopté à l’unanimité sous de longs applaudissements de l'assemblée générale.

Rapport financier
Michel Sérafyn présente et commente le rapport financier du Touring Plongée Mulhouse
arrêté au 30 septembre 2008.
Solde exercice 2006 / 2007

23'268.83 €uros

Bilan de l’année 2007 / 2008 :
Recettes
Dépenses
Déficit
En caisse

29'582.62 €uros
32'907.68 €uros
3'325.06 €uros
19'943.77 €uros

Rapport des réviseurs aux comptes (Paul Stirnemann & Raymond Muller)
Paul Stirnemann témoigne de la très bonne gestion des comptes et félicite le Trésorier, Michel
Sérafyn.
Le rapport est adopté à l’unanimité et quitus est donné au Trésorier.

Election des réviseurs aux comptes 2008 / 2009
Paul Stirnemann et Roger Fogliani seront les réviseurs aux comptes pour l’année à venir.

Budget prévisionnel 2008 / 2009
Recettes
Dépenses

15'684,00 €uros
19'069,00 €uros

Soit un résultat déficitaire estimé de 3'385,00 €uros.

A noter que des frais de remise en état du local ainsi que le renouvellement du bail locatif d'un
set d'O2 pour 5 ans ont déjà été programmés pour la prochaine mandature.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

Tarifs pour la saison 2009
Lecture des nouveaux tarifs. Ils sont maintenus dans leur globalité à part les habituelles
adaptations liées aux augmentations des licences par la F.F.E.S.S.M. Le Président souligne
que le montant des cotisations n'a pas bougé depuis plus de 5 années!
Les nouveaux tarifs sont adoptés à l’unanimité.

Rapports des différentes Commissions
Licences (Dominique Bannwarth)
126 licenciés en 2008. Dominique Bannwarth apporte un complément d'information par
rapport aux nouvelles assurances complémentaires (Top loisir 1, 2, 3) d'AXA Assurances.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Commission Matériel (Dominique Bannwarth)
Dominique Bannwarth souligne l'achat de nouveaux matériels, entre autres: 15 détendeurs
avec mano., octopus et direct-system. La majeure partie du parc matériel du T.P.M. est donc
renouvelée.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Commission Apnée (Jean-Marie Knecht, excusé)
Jean-Marie souligne le travail remarquable mené par Olivia Fricker et Arnaud Ponche.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Commission Médicale (Marc-Pascal Keller) :
Marc-Pascal fait un court résumé de son action et présente la nouvelle "fiche d'évacuation"
bilingue (français/allemand) à destination des plongeurs qui se rendent en Allemagne pour
plonger. Cette fiche est déjà disponible sur le site du CODEP68.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Commission Technique (Michel Wermuth)
Michel relève l'efficacité et le dynamisme de la commission technique et remercie tous les
cadres qui la compose.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Bilan de la section de hockey sous-marin
Stéphane Bardet présente la jeune section de hockey subaquatique et appelle les membres du
T.P.M. à se joindre à leur entraînement du mercredi soir à l'Illberg.
Le bilan est adopté à l’unanimité.

Décharge global au Comité Directeur
Le Président Daniel Rapp reprend la parole pour demander la décharge globale au Comité
Directeur.
La décharge globale est adoptée l’unanimité sous les applaudissements.
Avant de passer au vote de la nouvelle équipe dirigeante du club, le Président passe la parole
à Mme Mireille Riss. Elle présente rapidement l'O.M.S, qui depuis peu, s'appelle l'Office
Mulhousien des Sports. Elle souhaite que les clubs se rapprochent de l'OMS pour tout ce qui
concerne les questions sportives, juridiques ou autres. L'organisme ayant un rôle de conseiller.
Elle remet ensuite l'épinglette d'or de l'O.M.S. à MM. Roger Schaub et Jean-Paul Schaub pour
leurs longues carrières au sein du T.P.M sous les applaudissements nourris de l'assemblée.
En l'absence des 2 autres récipiendaires nommés (Daniel Stalder & Claude Hueber), elle
charge Daniel Rapp de leur remettre les épinglettes à l'occasion d'une manifestation officielle
intra-muros du T.P.M.

Election des membres du nouveau Comité Directeur :
Deux scrutateurs se sont portés volontaires: Roger Schaub et Paul Stirnemann. Le Président
présente alors les membres du Comité Directeur sortant et invite les candidats à se présenter
succinctement devant l'assemblée. 11 candidats pour 10 places.
Après dépouillement du vote (effectué à bulletins secrets), le Président donne lecture des
résultats. Sont élus au nouveau Comité Directeur:
BANNWARTH Dominique
MULLER Raymond
WERMUTH Michel
WELTER Michel
FRICKER Olivia
VALENDOFF Philippe
PONCHE ARNAUD
HEBERLE Julie
KELLER Marc-Pascal
BARDET Stéphane

avec 77 voix (soit le maximum de voix possible)
avec 76 voix
avec 76 voix
avec 76 voix
avec 75 voix
avec 74 voix
avec 73 voix
avec 68 voix
avec 60 voix
avec 59 voix

STALDER Daniel
Comité Directeur.

avec 55 voix n'a, par conséquent, pas été élu au sein du nouveau

Avant que le nouveau Comité Directeur élu prenne place sur l'estrade, Madame Mireille Riss
demande la parole et fait la surprise au désormais ex-Président, Daniel Rapp, de lui remettre
l'épinglette d'or de l'O.M.S. pour services rendus au Touring Plongée Mulhouse.
Standing ovation de l'assemblée.
Puis, les nouveaux membres du Comité Directeur se retirent pour délibérer et proposer le
nouveau Président du T.P.M. à l'assemblée.
Michel Wermuth est proposé comme Président du T.P.M. par le Comité Directeur. Cette
proposition doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée générale.
Julie Heberlé propose aux membres de voter à mains levées. L'assemblée générale n'émet pas
d'objection.

Après vote à mains levées, Michel WERMUTH est officiellement élu Président du T.P.M.
sous les applaudissements nourris de l'assemblée, une seule voix s'étant opposée à son
élection.
Puis Julie Heberlé présente le nouveau Comité Directeur et les fonctions des nouveaux élus:
Président:
WERMUTH Michel, né le 26 03 1962 à MULHOUSE, de nationalité française,
gérant, demeurant 9, rue des Tilleuls à 68130 CARSPACH
Trésorier:
MULLER Raymond, né le09 03 1949 à MULHOUSE, de nationalité française,
responsable de magasin, demeurant 3, Cité Jardin à 68260 KINGERSHEIM
Secrétaire général:
HEBERLE Julie, née le 12 10 1971 à COLMAR, de nationalité française, avocat,
domiciliée 6 rue Ste Geneviève à 68100 MULHOUSE
Responsable technique:
VALENDOFF Philippe, né le 12 04 1965 à FORT DE FRANCE, de nationalité
française, gestionnaire de stocks, demeurant 2A, rue de Paris à 68220 ATTENSCHWILLER
Responsable licences:
BANNWARTH Dominique, né le 8-12-66 à MULHOUSE, de nationalité française,
informaticien, domicilié au 4 rue des vignerons, 68400 Riedisheim
Responsable matériel:
WELTER Michel, né le 15-9-66 à Mulhouse, de nationalité française, gérant,
domicilié 33 Pré d’Argent, 68120 RICHWILLER
Responsable Apnée & Vice-Présidente
FRICKER Olivia, née le 09 03 1975 à MULHOUSE, de nationalité française ,
directrice de la Culture et de l'Animation, ville de Sélestat, domiciliée 53, rue des Grains à
68200 MULHOUSE
Responsable local
PONCHE Arnaud, né le 07 11 1975 à CHAMPAGNE LES HEDINS, de nationalité
française, enseignant chercheur, domicilié 53, rue des Grains à 68200 MULHOUSE
Responsable commission médicale
KELLER Marc-Pascal, né le 23 05 1951 à METZ, de nationalité française,
gynécologue obstétricien, domicilié 3, rue des Près à 68440 HABSHEIM
Responsable commission hockey sub
BARDET Stéphane, né le 13 08 1975 à PARAY LE MONIAL de nationalité
française, mécanicien monteur, domicilié 1, rue du Bois à 68570 SOULZMATT
Après quoi, le nouveau Président, Michel Wermuth prend la parole pour évoquer la carrière
de l'ancien président, le remercier.
Divers cadeaux sont remis à Daniel RAPP.

Un livre est également remis à chaque membre sortant du comité directeur à titre de
remerciement pour le travail accompli.
C'est sous des applaudissements que le Président clos l'Assemblée Générale à 23h23 et invite
les membres présents à prendre le verre de l'amitié.

Michel WERMUTH
Président

Julie HEBERLE
Secrétaire Générale

