PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU TOURING PLONGEE MULHOUSE
MULHOUSE LE 1er DECEMBRE 2017

Michel WERMUTH Président du T.P.M., salue les membres présents et déclare ouverte la
60ème Assemblée Générale.
Membres du Comité Directeur présents :
Michel WERMUTH

Président

Olivia FRICKER

Vice-Présidente

Carole CORDIER

Secrétaire

Raymond MULLER

Trésorier

Dominique BANNWARTH

Responsable licences

Pascal FISCHER

Responsable matériel

Arnaud PONCHE

Responsable apnée

Stéphane BARDET

Responsable hockey subaquatique

Céline BARDET

Responsable activités subaquatiques pour les jeunes

Nathalie BONFILL

Invités :
M. Roland CHAPRIER adjoint délégué aux sports de la ville de Mulhouse
M. Jean-Claude MEYER secrétaire général de l’Office Mulhousien des Sports
Mme Mireille RISS trésorière générale de l’Office Mulhousien des Sports

Michel WERMUTH remercie M. CHAPRIER, M. MEYER, Mme. RISS pour leur présence.
Après pointage de la liste des personnes présentes, l’assemblée compte 46 membres présents
avec 11 pouvoirs soit 57 membres présents ou représentés sur 160.
L’Assemblée est par conséquent en mesure de délibérer et de voter valablement.

Le président sollicite une minute de silence suite au décès de Manuel SCHULLER, directeur
technique au TPM.

1. Approbation du procès-verbal 2016
Le Président soumet au vote à mains levées le rapport du PV 2016.
Le rapport est adopté à l'unanimité.

2. Rapport Moral du Président
Dans le cadre de son rapport moral, le Président nous présente en images toutes les activités
menées au sein du club durant l’année écoulée.
Le TPM s’est engagé dans de nombreux domaines (la plongée, l’apnée, le hockey subaquatique,
la section jeunes) :
- Plongées à la gravière du Fort
- Séjours en Martinique et au Mexique

- Participation aux matinées planète aventure proposées pour les jeunes par la ville de
Mulhouse et menées dans les trois disciplines : apnée, hockey subaquatique et plongée durant
huit séances.
- Participation à la journée du sport
- Organisation avec le codep 68 de la fête de la plongée à Mulhouse
- Recyclages et formations secourisme
- Nombreuses manifestations des hockeyeurs
- Engagement important pour la section enfants avec un nombre de jeunes participants toujours
en augmentation
- Performances des compétiteurs apnéistes et hockeyeurs

Le rapport est adopté à l'unanimité.

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

Bilan de l’année 2016/2017
Recettes
Dépenses
Solde

46 381,66
37 326,08
9 055,58

€
€
€

En caisse

19 065,19

€

Rapport des réviseurs aux comptes (Loïc MULLER et Rodolphe WALTISPERGER)
Les réviseurs aux comptes témoignent de la très bonne gestion des comptes. Un grand merci à
Raymond Muller pour son travail de comptabilité.
Le rapport est adopté à l’unanimité et quitus est donné au Trésorier.

Election des réviseurs aux comptes 2017 / 2018
Nadine STALDER et Rodolphe WALTISPERGER seront les réviseurs aux comptes pour
l’année à venir.

4. Budget prévisionnel 2017 / 2018
Recettes
Dépenses

30 390,00 €
29 352,00 €

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

M. CHAPRIER prend la parole pour féliciter le TPM pour toutes ses actions et cette belle
saison.

M. MEYER souhaite également une bonne saison 2018 au Touring Plongée Mulhouse.

5. Approbation des rapports des différentes Commissions
Tous les rapports ont pu être lus avant l'assemblée générale par le biais du site.

commission technique ( Michel WERMUTH )
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)
Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission médicale (Mathieu VEUILLET)
Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission hockey sub (Stéphane BARDET)
Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission activités subaquatiques pour les jeunes (Céline BARDET)
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 à l’unanimité.

7. Points divers
André HEINRICH rappelle en quelques mots l’historique du club et félicite le TPM pour son
enthousiasme et sa capacité à évoluer. Michel WERMUTH souligne que le TPM figure parmi
les dix clubs de plongée les plus anciens de France.
M. CHAPRIER félicite le TPM pour sa communication au travers de sa page Facebook.
Le TPM remercie Marc-Pascal KELLER et Nadine STALDER pour leur investissement dans
l’organisation des visites médicales.
Michel Wermuth évoque l’importance du respect pour la transmission du savoir faire au sein
du club même si parfois le TPM doit subir la perte d’une personne importante et chère à nos
cœurs. La priorité étant de communiquer à nos jeunes notre passion et surtout, en y travaillant
en toute union.
Sous les applaudissements, le Président clôt l'Assemblée Générale et invite les membres
présents à prendre le verre de l'amitié.

Michel WERMUTH
Président

Carole CORDIER
Secrétaire Générale

