PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU
TOURING PLONGEE MULHOUSE
MULHOUSE LE 17 OCTOBRE 2009

Michel WERMUTH Président du T.P.M., salue les membres présents et déclare ouverte la
52ème Assemblée Générale.
Membres du Comité Directeur présents :
Michel WERMUTH
Raymond MULLER
Dominique BANNWARTH
Philippe VALENDOFF
Michel WELTER
Olivia FRICKER
Arnaud PONCHE
Marc-Pascal KELLER
Stéphane BARDET

Président
Trésorier
Responsable licences
Directeur technique
Reponsable matériel
Vice Présidente Responsable apnée
Responsable local
Responsable commission médicale
Responsable Hockey

Julie HEBERLE

Secrétaire

Excusée :
Invités :
Jean-Claude Huguet, Président du CODEP 68
Jean-Michel Scius, Secrétaire du CODEP 68
Eric Schweitzer, Adjoint aux Sports, Ville de Mulhouse
Roland Chaprier, Délégué à l’animation évènementielle et aux sports, Ville de Mulhouse
Mireille Riss, Trésorière Générale de l'OMS
Jean-Claude Meyer, Secrétaire Général de l'OMS
Après pointage de la liste des personnes présentes, l’assemblée compte 67 voix, pouvoirs
compris, représentants 133 membres.
L’Assemblée est par conséquent en mesure de délibérer et de voter valablement.

Procès-verbal 2008
Le Président soumet au vote à mains levées le rapport du PV 2008.
Le rapport est adopté à l'unanimité.
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Rapport Moral du Président
Le Président rappelle le déroulement et le but d'une assemblée générale et présente l'activité
du club dans le cadre de son rapport moral sous forme de diaporama commenté.
Le rapport est adopté à l'unanimité.
Le président propose de soumettre à l'approbation les rapports des différentes commissions
que les membres ont reçu par mail. Des rapports sous forme papier ont par ailleurs été
déposés à l'entrée de la salle.

Rapport financier
Monsieur Raymond Muller, prend la parole et présente le rapport financier.
Solde exercice 2007 / 2008

19 943,77 €

Bilan de l’année 2008/2009
Recettes
Dépenses
Solde
En caisse

24 849,86 €
17 119,06 €
7730,81 €
27 674,57 €

Rapport des réviseurs aux comptes (Paul Stirnemann et Roger Fogliani)
Les réviseurs aux comptes témoignent de la très bonne gestion des comptes et félicite le
Trésorier, Raymond MULLER
Le rapport est adopté à l’unanimité et quitus est donné au Trésorier.

Election des réviseurs aux comptes 2009 / 2010
Roger Fogliani et Thierry Fausten seront les réviseurs aux comptes pour l’année à venir.

Budget prévisionnel 2009/2010
Recettes
Dépenses

22 160,00 €
18 219,60 €

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

Tarifs pour la saison 2010
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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 plusieurs années!
Les nouveaux tarifs sont adoptés à l’unanimité.

Rapports des différentes Commissions
commission technique (Philippe VALENDOFF)
Philippe prend la parole et précise qu'un excellent travail a été exécuté durant cette année. Il
explique, avec beaucoup de fierté, que certain des membres se sont démarqués par leurs
actions par leurs présences et surtout leurs dévouements à se mettre au service du TPM
Il donne ainsi deux exemples de ces dévouements :
Le premier :« Un samedi lors d’une journée de baptêmes nous nous sommes retrouvés au
local pour l’organisation de l’activité. Hélas la pluie est venue s’en mêler
Qu’avons-nous fait ?
Deux personnes ont bravé les pluies diluviennes et sont allées faire une bonne douzaine de
baptêmes plongées au stade nautique. Les engagements pris par le Président avec la Ville de
Mulhouse ont été respectés
Qu’ont fait les autres ? Ils ne sont pas rentrés NON.
Ils se sont tous rangés autours de Michel pour passer la journée à monter la nouvelle cuisine
de notre local ».
Le 2ème exemple relate un dévouement un peu plus individuel :
« J’étais à la piscine de l’Illberg un mercredi soir et je vois un encadrant entrain de faire de la
sécu surface. On à discuté et je lui ai posé une question !
Ça fait combien de temps que tu ne t’es pas entraîné pour toi ??
Il me répond que cela fait 3 ans. 3ans qu’il anime une activité, 3ans qu’un cadre TPM passe
tout son temps à s’occuper des autres
Est-ce normal ?? Pour moi NON.
Les différentes activités du TPM ne doivent pas seulement être gérées par les quelques
dirigeants ici présents ou par les responsables de commissions. NON c’est tous ensemble
VOUS NOUS les membres du TPM que pouvons faire avancer les choses.
En donnant chacun un peu de votre temps, ne serait ce que ….répondre présent par exemple
lors de la journée TIG ou alors donner un coup de main lors des différentes manifestations du
club. Tous ensemble réunis auprès de notre Président Michel Wermuth qui se donne corps et
âme pour notre club le Touring Plongée Mulhouse.
Les objectifs de la commission technique sont de former de nouveaux plongeurs, apnéistes,
hockeyeurs …. Mais, il est aussi important de former de nouveaux cadres qui seront demain
les futurs responsables des différentes activités que vous, que nous pratiquons. Je reste, nous
restons toute l’équipe technique à votre disposition pour celui ou celle qui aimerait
s’impliquer dans notre vie associative ».
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission licence (Dominique BANNWARTH)
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Dominique Bannwarth propose simplement de répondre aux questions, s'il y en a suite à la
lecture de son rapport.
Thierry Fausten demande combien il y a de membres au club. Dominique répond qu'il y en
actuellement 144. Il précise que ce chiffre est en augmentation depuis 2005, année où le club
comptait 105 membres.
Michel Wermuth dit que l'augmentation est due à l'accueil depuis 3 années des nouvelles
commissions sportives et du fait des passerelles technique – apnée, accueillant environ 8
cadres à former par année.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission matériel (Michel WELTER)
Michel Welter informe que des fiches de retour matériel vont bientôt être mises en place et
qu'un mail expliquera le process à mettre en place pour tous les membres du club.
Christophe Bihry demande si le compresseur fonctionne correctement ?
Michel Wermuth souligne que tout fonctionne, grâce notamment aux nombreuses heures
passées par Michel Welter à assurer la maintenance du matériel.
Michel Welter précise également que toutes les sécurités ont été mises en place et que le
matériel est certifié. Il remercie également toute l'équipe qui travaille avec lui tout au long de
l'année.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission apnée (Olivia FRICKER)
Olivia FRICKER propose simplement de répondre aux questions, s'il y en a suite à la lecture
de son rapport. Aucune question n'est soulevée.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission médicale (Marc Pascal KELLER)
Marc-Pascal Keller prend la parole et retrace un bilan de l'année écoulée. Il présente par
diaporama le bilan mais également les nombreux documents qui ont été mis en place sous sa
responsabilité : notamment certificats médicaux spécifiques au Hockey, certificats francoallemand et franco-anglais.
Marc-Pascal précise que compte tenu de ses différentes missions et de la qualité de l'équipe
qui l'entoure, il souhaite passer la main à Nadine Stalder, désormais en charge de la
Commission médicale du TPM. Il précise cependant qu'il en fait bien évidemment toujours
parti.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission hockey sub (Stéphane BARDET)
Stéphane Bardet prend la parole et retrace un rapide bilan de l'année écoulée. Il remercie
chaleureusement Daniel Rapp qui a accueilli la section il y a maintenant 3 années. Il salue
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toute son équipe et a une pensée pour un de ses piliers, Lionel qui a eu un accident et ne
pourra a priori pas jouer toute la saison à venir.
Il signale qu'il y aura désormais une équipe féminine en Nationale. Michel Wermuth compte
sur les fille pour représenter les couleurs du TPMulhouse! Il remercie tous les membres de la
commission qui ont activement participé à la vie du club tout au long de l'année, sans jamais
ne manquer un événement.
Le rapport est adopté à l’unanimité.

Décharge global au Comité Directeur
Le Président reprend la parole pour demander la décharge globale au Comité Directeur.
La décharge globale est adoptée l’unanimité sous les applaudissements.

Divers
FROG
Michel Wermuth, présente le projet d'achat de la Gravière du Fort à Holtzheim. Il commence
par remercier les initiateurs de ce projet à savoir Bernard Schittly et Michel Lambinet, du
Codep 67. Arnaud Ponche projette en parallèle un diaporama de présentation du projet.
Un certain nombre de questions sont soulevées, par Monsieur Christophe Bihry. Quel est le
montant engagé par le TPM ? Michel Wermuth répond que le comité directeur du TPM s'est
engagé à hauteur de 5000 euros et sera alors membre fondateur.
Une question est posée quand au montant qui sera demandé au club pour accéder à la
gravière. A priori dans les 3 euros mais les membres fondateurs bénéficieront d'un tarif
privilégié.
Christophe Bihry interpelle le Président du CODEP 68 et lui demande pourquoi le CODEP n'a
pas fait valoir ses droits afin de pouvoir accéder au nouveau plan d'eau de Colmar. Il précise
que des clubs du 68 ont également testé un plan d'eau vers Altkirch et qu'il serait bon que ce
genre d'initiative profite à tous les clubs et soit pilotée par le CODEP.
Jean-Claude Huguet que le CODEP a fait la demande pour Colmar et que la réponse a été
négative, rien ne sera possible avant 2020 d'après lui.
Christophe Bihry regrette que le projet de fosse vers Huningue St Louis n'est pas vu le jour. Il
pense que le CODEP aurait également du être plus présent dans ce dossier.
Roger Schaub déplore le fait que la gravière du Fort soit si loin pour les plongeurs du 68. En
cette période où l'on commence à penser développement durable et taxe carbone, cela est plus
que dommageable.
Intervention de Monsieur Eric Schweiter, Adjoint aux Sports
Eric Schweiter prend la parole. Il remercie le club pour son investissement dans la vie de la
cité. Le TPM sait être présent et cela lui tient à cœur ; la Ville et son Maire Jean-Marie Bockel
le reconnaissent.
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Il indique que la Ville a eu de nombreux échos quant aux animations proposées par le
Touring. Que ces animations sont aussi bien appréciées par les enfants que par les parents.
Cela signifie que le TPM n'est pas un club qui vit seul dans son coin.
Au delà de notre investissement pour les plus jeunes, l'Adjoint précise que le TPM fait
connaître son sport et il propose qu'on le fasse encore plus savoir en offrant au TPM une
tribune dans un des prochains « Echos mulhousiens ».
Sorties club 2010
Une croisière est a priori prévue en Mer Rouge. Michel Wermuth précise que suite à des
demandes de membres du club, celle-ci sera organisée, dans la mesure du possible lors des
congés scolaires. C'est pourquoi il est important que les personnes intéressées lui fassent signe
dès que possible.
Christine Buecher demande si une sortie club sera organisée en 2010 pour les préparations N2
technique. Michel Wermuth précise que rien n'est prévu pour le moment mais que les cadres y
travaillent et n'exclue en aucun cas toute propositions.
Site internet du TPM
Eric Henna, concepteur du site du TPM et qui en assure la maintenance et le suivi depuis
maintenant 7 années, informe le comité et les membres présents du fait qu'il souhaite arrêter
de s'occuper du site.
Michel Wermuth en prend acte et remercie Eric mais également sa compagne Sylvie, pour
tout le travail réalisé depuis des années, pour la qualité du site, au nom de tous mes membres.
Remerciements
Sponsors
Cadres (dont Val)
Membres
Marc-Pascal Keller qui a offert un vidéoprojecteur au Club.
Mme Riss, remet officiellement à Daniel Stalder, l'épinglette d'or de l'OMS, sous les
applaudissements des membres du Touring. Michel WELTER est également remercier et
chaleureusement saluer par la salle, pour la médaille des 20 ans de bénévolat de Jeunesse et
sports.
Intervention de Monsieur Roland Chaprier, Délégué à l’animation évènementielle et aux
sports, Ville de Mulhouse
Monsieur Chaprier tient à prendre la parole pour remercier le TPM pour tout ce qu'il a mis en
place cette année. Il garde un souvenir exceptionnel des Championnats de France d'apnée, où
il a découvert un sport qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent, où il a pu apprécier la qualité
de l'organisation ainsi que l'accueil chaleureux de tous les membres du TPM. Il précise qu'il
ne désespère pas de trouver le temps pour plonger avec le Touring et nous souhaite de
continuer sur notre lancée !
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Ceux sont sous des applaudissements que le Président clos l'Assemblée Générale à 19h30 et
invite les membres présents à prendre le verre de l'amitié.

Michel WERMUTH
Président

Olivia FRICKER
Secrétaire pour l'AG
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