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Sujet : Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du CTSAR du 3 Novembre 2017 Munchhouse 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président, Monsieur Marc NYCZ 
 
Après enregistrement des présents et des procurations, le Président Marc NYCZ déclare ouverte 
l’Assemblée Générale à 20h00 et adresse ses salutations à tous les membres présents ainsi qu’au comité 
directeur au grand complet. 
 
1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2016 

 
Etant donné que le PV de l’Assemblée Générale 2016 se trouve sur le site internet du CTSAR et 
après accord de l’assemblée présente, le PV ne sera pas lu par le secrétaire. 
Mise au vote : l’approbation du PV de l’Assemblée Générale 2016 se fait à main levée et obtient 
l’unanimité. 
Le Président remercie au nom du Comite ́ Directeur le secrétaire pour son travail de rédaction du 
Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2016 
 

2. Rapport moral 2016-2017 du Président 
 
Remerciements : 
 
Le Président tient à remercier chaleureusement : 
• Tous les membres du CTSAR qui nous ont fait confiance tout au long de la saison passée et qui je 

l’espère, vont nous réitérer cette confiance.  
• Tous les moniteurs fédéraux du CTSAR qui ont œuvré à la formation des nouveaux tireurs et 

donné la possibilité de s’entrainer aux tireurs confirmés. 
• Messieurs Manuel MORENO et Gérard MICHEL, Président et Vice-Président du CTSVE pour leur 

futur accueil sur leur installation. 
• Enfin, Monsieur Laurent ERATH pour son soutien, ses conseils et le sponsoring de sa Société SPV, 

en offrant au CTSAR un vidéo projecteur. 
 

Effectif 2016 - 2017 : 
 
• A ce jour, le CTSAR comprend 61 membres dont 41 en 1er Club et 20 en 2ème Club. 
• 4 membres sont de nationalité Allemande et 4 de nationalité Suisse.  
• Sur les 61 membres nous avions 54 Hommes et 7 Femmes, 
• ainsi que 59 Adultes et 2 Jeunes (âge < 18 ans).  
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Progression des effectifs : 
 
• La première Saison pleine  

2014 - 2015 nous n’avions que  
14 membres.  

• Puis l’évolution fût rapide  
et constante… 
 
 
 
 

Monitorat fédéral TSV Handgun: 
 
Durant la saison 2016 – 2017 le CTSAR a 
eu le privilège et l’honneur d’organiser 
une formation au diplôme de moniteur 
fédéral TSV Handgun. Cette formation 
était composée de 2 parties de 4 jours. 
 
Au total nous avons eu 16 stagiaires dont 10 Alsaciens (9 du CTSAR). 
 
La première partie s’est déroulée en Avril 2017 et la deuxième fin Juin début Juillet.  
 
Pour valider leurs monitorats, les stagiaires devaient participer au Championnat de France fin Juillet 
au CNTS de Châteauroux, sans se faire disqualifier. 
 
Ils ont même eu la visite, lors du Championnat de France, de Valérie, Loic et Laurent ERATH, venus 
leur apporter leur soutien.  
 
Un grand merci à eux.  
 
Les nouveaux moniteurs 2017 

 
Christophe MANN, Alexandre FOURNIER, Jérôme ABELY, Gérard MARCILLAC, Yannick SAMSON,  

Damien KETTLER,  Julien BOURGEL, Arnaud DAGUERRE et Nicolas BOEGLIN 
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Liste des moniteurs du CTSAR 
 
Nous avons à l’heure actuelle un total de 13 moniteurs Handgun dont 1 monitrice Shotgun. 
 
• ABELY Jérôme  HG 2017 
• BOEGLIN Nicolas  HG 2017 
• BOURGEL Julien  HG 2017 
• DAGUERRE Arnaud HG 2017 
• FOURNIER Alexandre HG 2017 
• JULIEN Guillaume HG 2016 
• KETTLER Damien  HG 2017 
• LICHTLE Eric  HG 2008 
• MANN Christophe HG 2017 
• MARCILLAC Gérard HG 2017 
• NYCZ Marc  HG 1997 
• NYCZ Margaux  HG 2015 - SG 2016 Responsable TSV 
• SAMSON Yannick HG 2017 
 
Monitorat fédéral Saison 2017 – 2018 
 
Nous avons enregistré de la part de nos membres quelques souhaits de participation au monitorat 
fédéral pour la saison 2017 – 2018. 
 
Il faut noter que pour pouvoir suivre la formation « Shotgun » ou « Rifle » il faut être titulaire du 
diplôme fédéral « Handgun ».  
 
Liste des membres souhaitant à ce jour suivre la formation : 
• 3 Handgun  (Valérie et Laurent ERATH et Mathieu MULLER) 
• 2 Shotgun  (Alexandre FOURNIER et Damien KETTLER) 
• 3 Rifle   (Nicolas BOEGLIN, Christophe MANN et Margaux NYCZ) 
 

3. Rapport des activités sportives 
 
Les Compétitions de la Saison 2016 – 2017 
 
• Rencontre inter-club à Ecot (25) participation de 7 membres 
• Geco IPSC Masters 2016 en Allemagne Margaux 1ère place Lady et  

participation de 3 membres 
• Championnat d'Europe Handgun en Hongrie 1 Vice-Championne d’Europe 

Margaux 2ème place Lady 
• Pirates of IPSC 2016 en Allemagne Margaux 1ère place Lady 
• Match des 3 Rois en Autriche Margaux 1ère place Lady 
• Rencontre inter-club à Wittenheim (68) participation de 7 membres 
• Shotgun Cup 2017 en Allemagne Margaux 2ème place Lady 
• 15. Munich Open 2017 en Allemagne Margaux 2ème place Lady 
• Champagne Trophy 2017 en France Margaux 2ème place Lady et 

participation de 7 membres 
• Infinity Open 2017 en Allemagne Margaux 2ème place Lady 
• Championnat de Suisse 2017 Margaux 1ère place Lady 
• Championnat de France Handgun 2017 2 Champions de France  

Clément 1ère place Junior et  
Margaux 1ère place Lady et  
participation de 11 membres 

• Rooster Mountain 2017 au Danemark Margaux 2ème place Lady 
• Championnat d'Allemagne 2017 Margaux 1ère place Lady 
• XVIII. Championnat du Monde Handgun en France Margaux 8ème place Lady et 2ème place 

au Shoot off 
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Championnat de France 2017 à Châteauroux 
 
Le Championnat de France en 2017 a eu lieu fin Juillet au CNTS à Châteauroux. 
Tous nos stagiaires moniteurs Alsaciens ont participé à ce Championnat de France avec pour unique 
but de ne pas se faire disqualifier afin de valider leurs diplômes, ce qu’ils ont réussi haut la main. 

 
Photo de groupe avec les futurs moniteurs Alsaciens… 

 
Cette année, le Championnat de France en 2017 a permis de révéler un nouveau talent et d’en 
confirmer un autre: 
 
ü Clément MANN a remporté son 1er titre de 

Champion de France Junior dans la division 
Standard et une belle 2ème place au classement 
international derrière un Russe.  
Un grand bravo à Clément, mais le plus dur 
reste à venir, il faut maintenir, voir améliorer ce 
titre. 
 

ü Margaux NYCZ a remporté son 3ème titre 
consécutif de Championne de France 2017 dans 
la division Production après 2015 et 2016. Elle 
a obtenu une 4ème place au classement 
international derrière une Russe et deux 
Italiennes. 
Un grand bravo à Margaux, il faut persévérer. 
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Championnat du Monde (WSXVIII) à Châteauroux 
 
Suite à son 3ème titre de Championne de France en 
2017 à Châteauroux, Margaux NYCZ a été sélectionnée 
en équipe de France pour le Championnat du Monde 
(WSXVIII) fin Août début Septembre 2017.  
 
Margaux a terminé à la 8ème place dans la division 
Production et à la 2ème place au Shoot Off. 
 
A noter également la participation en tant qu’arbitre de 
Monsieur Alexandre FOURNIER (NROI) qui a officié sur 
le Stage N° 9 et de votre Président (IROA) qui a œuvré 
au Chronographe. 
 

En prime, Margaux a eu droit à une belle récompense en rencontrant la ministre des Sports, Laura 
Flessel, venue visiter le nouveau site de dimension internationale de la Fédération française de tir. 
 

 
4. Rapport financier du Trésorier 
 

Situation comptable du CTSAR 
 
La trésorière du CTSAR, Madame Margaux NYCZ présente la situation comptable. 
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5. Rapport des Réviseurs aux Comptes 
 
Monsieur Bruno CACHOT rapporte 
 
« Madame Sabine NYCZ et moi-même étions volontaires pour être Réviseurs aux Comptes pour 
l’année 2016-2017. 
 
Nous avons eu a ̀ notre disposition toutes les pièces comptables liées a ̀ l’exercice 2016-2017 (du 1er 
Août 2016 au 31 Juillet 2017).  
 
Nous avons pu valider par sondage un certain nombre d’écritures et de soldes comptables. Nous 
avons également vérifié les soldes en banque au 31 Juillet 2017. 
 
Les vérifications effectuées nous permettent de dire que les comptes reflètent fidèlement la situation 
financière de l’association. Qu’il nous soit permis de féliciter Madame Margaux NYCZ pour la 
qualité du travail accompli et la remercier pour la bonne présentation des pièces, ce qui a facilite ́ 
notre travail de vérification. 
 
En conclusion, nous proposons de donner quitus à la Trésorière de l’association CTSAR. » 
 
Monsieur Bruno CACHOT remet au Président le Rapport des Réviseurs aux Comptes signé par 
Madame Sabine NYCZ et Monsieur Bruno CACHOT. 
 
Le Président félicite notre Trésorière Madame Margaux NYCZ pour l'excellent travail qu'elle 
accomplit avec une grande compétence et remercie tous les réviseurs aux comptes pour la 
certification de notre comptabilité. 
 
Mise au vote : l’approbation des comptes de l’Association se fait à main levée et obtient la majorité 
absolue. 
 
Le Président remercie au nom du Comité Direecteur l’assemblée présente pour l'approbation des 
comptes. 
 
Désignation des Réviseurs aux Comptes pour l’AG 2018 
 
Le Président demande à l’assemblée présente, deux personnes voulant bien se porter volontaire pour 
prendre le poste de Réviseur aux Comptes pour l’Assemblée Générale 2018. 
  
Monsieur Alexandre FOURNIER et Monsieur Bruno CACHOT se proposent comme Réviseurs aux 
Comptes pour l’année 2017-2018. Le Président les remercie chaleureusement. 
 
Mise au vote : le vote pour la validation des nouveaux Réviseurs aux Comptes se fait a ̀ main levée. 
Ils obtiennent la majorité absolue. 
 
Les nouveaux Réviseurs aux Comptes de l’Association ont été validés. 
 
Le Président remercie au nom du Comite ́ Directeur l’assemblée présente pour la validation des 
nouveaux Réviseurs aux Comptes pour l’Assemblée Générale 2018. 
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6. Modification de l’intitulé du CTSAR 
 
Lors de sa création en Juin 2013, les membres fondateurs du CTSAR ont baptisé notre association le 
« Centre de Tir – Sud Alsace – Réguisheim » en espérant recevoir un terrain sur le ban de la 
commune de Réguishein. Mais comme vous le savez, ce terrain ne nous a pas été alloué. 
 
Nous souhaitons garder le sigle « CTSAR » et pour rester neutre au niveau géographique, nous avons 
pensé changer l’intitulé et de remplacer « Réguisheim » par « Rhin », intitulé que nous utilisons déjà 
(autocollants, magnets, polos, casquettes,…). 
 
Mais pour officialiser ce changement, au niveau du Tribunal de Guebwiller, nous devons passer par 
un vote lors de cette Assemblée Générale 2017. 
 
Mise au vote : le vote pour la modification de l’intitulé du CTSAR est fait a ̀ main levée. La 
modification de l’intitulé a été adoptée à la majorité absolue. 
 
Le Président remercie au nom du Comite ́ Directeur l’assemblée ici présente pour son choix. 
 
 

7. Stand de tir : les étapes a ̀ venir 
 

Comme vous le savez, Samedi le 30 Septembre 2017, Monsieur Cyrille BASS, nous a, ni plus ni 
moins, expulsé du stand de tir de Munchhouse en nous signifiant qu’il ne voulait plus nous voir 
« chez lui ». 
 
Il faut quand même que vous sachiez que Monsieur BASS avec 5 autres personnes ont créé une 
Association (« ATW » Association des Tireurs du Waeldelezug) et ont déposé leurs Statuts au 
Tribunal de Guebwiller. Une publication a été faite au Journal Officiel. 
 
Puis ils ont fait la demande d’affiliation à la Fédération Française de Tir, via la Ligue Régionale de 
Tir d’Alsace. 
 
Suite à plusieurs visites des autorités fédérales et suite au type de tir que veulent pratiquer les 
membres du comité de l’ATW et de leurs membres éventuels (NTTC, TES, TSDM), cette 
affiliation ne sera jamais acceptée par la FFTir et par conséquent jamais effective. 
 
Suite à cette expulsion que nous avons anticipée, voir provoquée, nous avons plusieurs pistes 
pour pouvoir continuer à pratiquer notre sport, notre passion, rien que notre passion. 
 
ü Nous allons pouvoir nous entrainer sur le stand de tir du CTSVE à Ecot (25), le Président, 

Monsieur Manuel MORENO, nous accueille avec  grand plaisir à bras ouverts. Nous 
pouvons nous y rendre les Samedis durant toute la journée et les Dimanches en après-midi. 
Sur demande il est également possible de s’y rendre en semaine sur réservation. 
 

ü Nous allons signer une convention avec le Président, Monsieur Gilles RIEDLE, du stand de 
tir de l’Arquebuse à Saint-Louis (68) qui sera bientôt homologué TSV et dont nous avons 
contribué à la formation de 2 de leurs moniteurs en 2017 (Yannick SAMSON et Arnaud 
DAGUERRE). Nous allons faire tout notre possible afin d’accélérer l’obtention de cette 
homologation. 
 

ü Puis nous avons encore un projet en cours, mais à ce stade d’avancement nous ne pouvons 
pas encore vous en dire plus. Ce que l’on peut vous assurer, est que, si ce projet se réalise, 
ce sera un petit « paradis du tir ». 
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8. Questions diverses 
 
Les questions se portaient à la grande majorité sur l’avenir du Stand et sur l’accueil des membres au 
CTSVE. Les réponses ont été apportées par Messieurs Manuel MORENO et Gérard Michel, Président 
et Vice-Président du CTSVE. L’organisation de cet accueil sera fait dans les semaines à venir 
(possibilité de réservation sur le Site Internet, avec envoi automatique de Mails aux moniteurs 
concernés ainsi qu’au Président du CTSVE, réalisation et distribution aux Moniteurs du CTSAR de 
doubles des clés du Stand du CTSVE). 
 

Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 
 
Après avoir remercié, en son nom et au nom du Comité, les membres présents, le Président Marc NYCZ a 
clôturé l’Assemblée Générale 2017 à 21h10 tout en souhaitant a ̀ tous les membres présents ainsi qu’au 
comite ́ directeur, de belles fêtes de fin d’année et une saison sportive pleine de plaisir et de réussite. 
 
Le Comité et son Président a convié l’assemblée présente au vin d’honneur offert par le CTSAR et ainsi 
déguster les petits encas qu’a bien voulu préparer notre Secrétaire Julien BOURGEL de l’Atelier 
Gourmand « LA LOUVE » (https://www.lalouve-guebwiller.com) à Guebwiller. 
 
 
 
 

Marc NYCZ 
Président.. 

 


