Touring Plongée Mulhouse
Rapport moral du Président
Saison 2020 – 2021

Monsieur le 1er Adjoint de la Ville de Mulhouse
Madame l’adjointe à la vie associative,
Monsieur le conseiller municipal
Monsieur le président du comité départemental du Haut - Rhin
Chers membres du comité directeur,
Chers responsables de commissions
Chers membres du club,

Une année de plus s’est écoulée et c’est pour moi la seconde année de mandat au Touring
Plongée Mulhouse, fonction que j’exerce avec toujours avec autant de motivation, d’entrain
et à votre service dans un but unique, celui de continuer le développement de notre club.
C’est aussi une deuxième année entachée par la crise sanitaire de la covid-19, restrictions
après restrictions, variant après variant, vagues après vagues, nous avons dû et su s’adapter.
Malgré l’arrêt des compétitions, nous avons continué les formations dans deux de nos
commissions.
Formations d’initiateurs entraineurs et HandiSub pour la commission apnée et de nouveaux
plongeurs niveaux 1 niveau 2 et niveau 3 pour la commission technique.
Du côté de la commission hockey, des sélections U19 et U24 ont eu lieu à la Rochelle en
septembre, où 4 de nos jeunes hockeyeurs ont été sectionnés.

Bien que nous ayons été touchés par cette crise qui je l’espère touche à sa fin, le Touring
Plongée Mulhouse c’est aussi des membres impliqués.
Pas moins de 300 plongées ont été effectuées sur la saison et je ne peux que remercier
l’encadrement qui s’est montré présent pour organiser les sorties en milieu naturel.
Deux journées de TIV ont été assurées pour l’entretien du matériel et l’inspection de nos
bouteilles.
A l’échelle nationale, ce sont deux instructeurs de la commission apnée qui ont participé à la

formation de Moniteurs Entraineurs de niveau 2, formation dispensée sur plusieurs soirées
en visioconférence.

Je tiens à remercier nos adhérents qui malgré les restrictions et l’arrêt temporaire des
activités se sont montrés présents. Il s’agit là d’une preuve de soutien non seulement à
l’échelle du club mais aussi pour la Fédération Française d’Études et des Sports Sous-Marins.
Avant de terminer et de laisser la parole à notre trésorier et nos responsables de
commissions respectifs, je tiens tout particulièrement à remercier la municipalité pour la
mise à disposition des piscines et les créneaux qui nous sont alloués.
Sans votre confiance et votre soutient nous ne pourrions pas exercer nos activités
aquatiques.
Un dernier mot avant de conclure mon rapport, je voudrais qu’on ait tous une pensée
particulière pour notre Président fondateur André Heinrich qui nous a quitté l’année
dernière.
Sa mort nous a tous affectée et j’adresse mes sincères condoléances à ses proches.
Pour mémoire, André fut président de notre club durant 13 années, de 1958 à 1971.

Merci à vous

Raymond Muller

