PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU TOURING PLONGEE MULHOUSE
MULHOUSE LE 22 NOVEMBRE 2013

Michel WERMUTH Président du T.P.M., salue les membres présents et déclare ouverte la
56ème Assemblée Générale.
Il remercie la présence des anciens présidents
André HEINRICH
Yves BRUNIN
Daniel RAPP
Membres du Comité Directeur présents :
Michel WERMUTH
Olivia FRICKER
Julie HEBERLE
Raymond MULLER
Dominique BANNWARTH
Manuel SCHULLER
Pascal FISCER
Arnaud PONCHE
Stéphane BARDET

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

Invités : OMS - M2A
Daniel BUX excusé
Après pointage de la liste des personnes présentes, l’assemblée compte 64 membres présents
avec 9 pouvoirs soit 73 membres présents ou représentés sur 132.
L’Assemblée est par conséquent en mesure de délibérer et de voter valablement.

1. Approbation du procès-verbal 2012
Le Président soumet au vote à mains levées le rapport du PV 2012.
Le rapport est adopté à l'unanimité.
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2. Rapport Moral du Président
Le Président rappelle l'activité dynamique du club dans le cadre de son rapport moral sous
forme de diaporama commenté.
Le rapport est adopté à l'unanimité.
Remise par Le Dr VO DIHN du diplôme de MEF1 Apnée à Grégoire FOLLY
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 2012/2013
Recettes
Dépenses
Solde

24 581,91€
30 308,19 €
- 5 786,28 €

En caisse

19 853,83 €

Rapport des réviseurs aux comptes (Céline BARDET et Noémie WERMUTH)
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 2013 / 2014
Dominique GUR et Nicolas MOURAT seront les réviseurs aux comptes pour l’année à venir.

4. Budget prévisionnel 2013 / 2014
Recettes
Dépenses

22 030 €
28 910 €

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

5. Approbation des rapports des différentes Commissions
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commission technique (Manuel SCHULLER)
Manuel remercie l'ensemble des cadres qui participent aux commissions techniques.
Il rappelle l'importance de la réglementation.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission licence (Dominique BANNWARTH)
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission matériel (Pascal FISCHER)
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission apnée (Arnaud PONCHE)
Félicitations aux athlètes
Centre d'entraînement créé pour suivre les athlètes.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission médicale (Mathieu VEUILLET)
Formations organisées RIFA
Le rapport est adopté à l’unanimité.
commission hockey sub (Stéphane BARDET)
Bravo aux équipes féminines et masculines, et aux nouveaux arbitres et formateurs.
Le rapport est adopté à l’unanimité.

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

7. Modification des statuts
Proposition de modification de l'Article 6 des Statuts soumise au vote
Ancien article

Article 6 - COTISATIONS
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La cotisation dûe par chaque catégorie de membres, sauf pour les membres
d'honneur, est fixée annuellement par l'Assemblée Générale, sur proposition du
Comité de Direction.
Nouvel article

Article 6 - COTISATIONS
La cotisation dûe par chaque catégorie de membres est fixée annuellement par le
Comité Directeur avant le 15 septembre de chaque année.
Le club se charge de recouvrer en plus de cette cotisation les frais concernant la
licence fédérale, l'assurance avec propositions de diverses options et l'éventuel
abonnement à Subaqua.
Vote à mains levées, personne ne sollicitant un vote à bulletin secret.
Nouvel article adopté à l'unanimité.

8. Points divers
Local
Un grand merci à Valérie pour son investissement dans la gestion du local.
Christian HUGEL présente son livre Paquebot droit dehors
André HEINRICH prend la parole pour rappeler les racines du club, un club pilote pour tout
l'Est.
Sortie club : annulation du fait des problèmes en Egypte
Sous les applaudissements, le Président clos l'Assemblée Générale à 21 h 30 et invite les
membres présents à prendre le verre de l'amitié.
Le Touring Plongée Mulhouse 55 ans d'histoire et toujours le souhait d'avancer ensemble.

Michel WERMUTH
Président

Julie HEBERLE
Secrétaire Générale
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