TOURING PLONGEE MULHOUSE
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 2019 – 2020

Chers membres du club,
Mesdames et Messieurs les responsables des commissions,
Chers membres du comité directeur,
Chers élus,

Je me trouve pour la seconde fois devant vous en tant que président de notre club, et c’est avec
beaucoup d’émotions que j’ai continué de succèder à Michel Wermuth qui nous a malheureusement
quitté en mai 2019 pour les raisons que vous connaissez tous, fiers de son travail accompli, nous lui
sommes reconnaissants.
Le nombre d’adhérents au sein de notre club frôle la barre des 200, mais ce qui caractérise le Touring
Plongée Mulhouse, ce n’est pas le nombre, c’est son dynamisme et surtout ses activités variées de
qualité, il s’agit là, de notre force, notre image et nous pouvons en être fier aussi.
Je tiens à remercier tout particulièrement, les encadrants de toutes les commissions pour leur
implication, leur entrain et leurs compétences qu’ils mettent à profit de notre club au fil des années.
Je sais ô combien cela demande d’engagement pour vous et rappelons-le, nous sommes un groupe
de bénévoles passionnés.
Bien que nous ayons été touchés par la crise sanitaire en 2020, le Touring Plongée Mulhouse c’est
aussi une forte implication au niveau des organisations fédérales, des résultats au travers de nos
compétiteurs mais aussi le partage de notre passion lors d’événements organisés par la municipalité
et par notre comité départemental.
Le compresseur, un superbe nouvel outil
Avec l’équipe du comité directeur, suite à une demande de la CT, nous avons décidé d’investir dans
un nouveau compresseur, le plus gros investissement de notre club de la saison 2019-2020 et depuis
de longues années, en remplacement de l’ancien qui avait 20 ans. Un investissement durable pour
notre commission technique, qui a majoritairement été financé grâce aux subventions reçues du
Conseil départemental, de la Ville de Mulhouse et de différents donateurs comme Dominique
Bannwart et Rodolphe Waltisperger, que je remercie vivement ce soir. Un grand merci aux élus,
comme l’adjoint aux sports Christophe Steger, mais aussi Lara Million et Catherine Rapp pour leur
soutien.
Et je tiens à remercier ma vice-présidente Olivia Fricker pour les demandes de subventions qu’elle a
su gérer avec professionnalisme.
Comme vous le savez, cette année revêt un caractère particulier puisque nous devons renouveler les
membres de notre comité directeur, ce que nous allons faire aujourd’hui en procédant à un vote à
bulletin secret.
Je me présente ce jour devant vous en tête de liste du comité directeur, pour assurer avec
bienveillance la continuité des actions menées par le Touring Plongée Mulhouse.

Enfin, avant de laisser la parole à notre secrétaire, je tiens à remercier la municipalité de Mulhouse,
en la personne de Madame le Maire Michèle Lutz et de Monsieur Christophe Steger, adjoint délégué
des sports. Je remercie Monsieur Fabian Jordan, président de la M2A, le département du Haut Rhin
et nos partenaires qui nous suivent sur tous nos projets. Merci pour votre confiance.

Raymond Muller
Président du Touring Plongée Mulhouse
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