PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU TOURING PLONGEE MULHOUSE
MULHOUSE LE 14 OCTOBRE 2011

Michel WERMUTH Président du T.P.M., salue les membres présents et déclare ouverte la
54ème Assemblée Générale.
Il remercie M. CHAPRIER, Mme RISS pour leur présence.
Membres du Comité Directeur présents :
Michel WERMUTH
Julie HEBERLE
Raymond MULLER
Dominique BANNWARTH
Philippe VALENDOFF
Michel WELTER
Olivia FRICKER
Arnaud PONCHE
Stéphane BARDET
Marc-Pascal KELLER

Président
Secrétaire
Trésorier
Responsable licences
Directeur technique
Responsable matériel
Vice Présidente
Responsable apnée
Responsable Hockey sub

Invités :
Roland CHAPRIER, Délégué à l’animation évènementielle et aux sports, Ville de Mulhouse
Mireille RISS, Trésorière Générale de l'OMS
Après pointage de la liste des personnes présentes, l’assemblée compte 44 membres présents
avec 13 pouvoirs soit 57 membres présents ou représentés sur 130.
L’Assemblée est par conséquent en mesure de délibérer et de voter valablement.

1. Adoption du procès-verbal 2010
Le Président soumet au vote à mains levées le rapport du PV 2010.
Le rapport est adopté à l'unanimité.

2. Rapport Moral du Président
Le Président rappelle l'activité dynamique du club dans le cadre de son rapport moral.
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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.

3. Rapport financier
Monsieur Raymond Muller, prend la parole et présente le rapport financier.

Bilan de l’année 2010/2011
Recettes
Dépenses
Solde

25 054,82 €
21 448,55 €
3 606,27 €

En caisse

25 651,35 €

Rapport des réviseurs aux comptes (Sylvie GANDER et Ludovic DANY)
Les réviseurs aux comptes témoignent de la très bonne gestion des comptes par le biais de
comptes rendus écrits.
Le rapport est adopté à l’unanimité et quitus est donné au Trésorier.

Election des réviseurs aux comptes 2011 / 2012
Nadine STALDER et Carine VALENDOFF seront les réviseurs aux comptes pour l’année à
venir.

4. Budget prévisionnel 2011 / 2012
Recettes
Dépenses

22 050 €
19 650 €

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

5. Rapports des différentes Commissions
commission technique (Philippe VALENDOFF)
Un grand merci à tous les cadres et plus particulièrement à Raymond MULLER et Roger
FOGLIANI pour leur investissement de tous les jours!
Le rapport est adopté à l’unanimité.
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commission licence (Dominique BANNWARTH)
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission apnée (Arnaud PONCHE)
Un grand merci pour l'investissement de tous les cadres.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission matériel (Michel WELTER)
Un grand merci pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission médicale (Nadine STALDER)
Un grand merci pour les professionnels qui vérifient plongeurs et matériel de sécurité!
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission hockey sub (Stéphane BARDET)
Les cadres commencent à se multiplier, merci à eux!
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission local (Valérie WELTER excusée)
Le local utilisé 1 journée sur 4, très bonne occupation !
Le rapport est adopté à l’unanimité.

Intervention de Mme RISS
D'année en année l'association se bonifie ! Continuez ainsi !
Intervention de Monsieur CHAPRIER
Une bonne ambiance, de la sécurité, des projets... et un club qui est toujours présent dans la
vie sportive de la Ville.

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

7.POINTS DIVERS
Daniel RAPP demande des nouvelles d'Armando.
Le Président expose les projets d'extension du club ainsi que l'installation Nitrox.
La solution passagère d'affectation à la Piscine des Jonquilles vu les difficultés à l'Illberg est
rappelée par le Président.
Un merci particulier pour Roger SCHAUB, Jean-Paul SCHAUB et Claude HUBER qui
animent le créneau du mercredi soir.
Remise de diplômes à Nathalie BONFILL et Céline BARDET Initiateur Hockey
Toutes les félicitations pour les NIVEAUX IV de
ROUSSEY Jean-Sébastien
MOURAT Nicolas
BONFILL Nathalie
et pour le monitorat EF1 Hockey de
BARDET Stéphane
Michel a reçu une médaille de la Fédération en février 2011 pour son travail par la
Commission Nationale Apnée.
Sortie du club dans 15 jours : 25 personnes dont 17 plongeurs.
Sous les applaudissements, le Président clos l'Assemblée Générale à 20 h15 et invite les
membres présents à prendre le verre de l'amitié.

Michel WERMUTH
Président

Julie HEBERLE
Secrétaire Générale
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