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Le Thillot, le 21 décembre 2015

Compte-rendu de l'Assemblée générale du GCL du 20-12-15

Le Président Jean Pierre RAMPAZZO a ouvert la 40ème assemblée générale en présentant les 
excuses de Monsieur François VANNSON Président du Conseil Départemental Député des Vosges, de 
Madame Catherine LOUIS Conseillère Départementale et de Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire de 
Rupt sur Moselle.
Il  salue  la  présence  Monsieur Dominique  PEDUZZI  Conseiller  Départemental,  de  Monsieur  Michel 
MOUROT Maire du Thillot et  de Monsieur François CUNAT Maire de Ramonchamp.
Avant d'engager les débats il demande un moment de recueillement en mémoire des personnes disparues 
durant cet exercice en y associant les victimes de la barbarie en France et à travers le monde.   
Parmi les adhérents en règle et pouvant siéger à l'Assemblée générale 28 sont présents, 21 excusés et 
4 absents. 
Le Président dans son rapport moral adopté à l’unanimité signale que le GCL remercie la Ville  du 
Thillot et son  maire Monsieur Michel MOUROT pour la subvention de 5 000€, la Ville de Ramonchamp 
et son maire Monsieur François CUNAT pour la subvention de 200€, la Ville de Rupt sur Moselle et son 
maire Monsieur Stéphane TRAMZAL pour la subvention de 30€.
Il  remercie  également  le  Conseil  Départemental  des  Vosges  et  son  Président  Monsieur  François 
VANNSON  et  nos  Conseillers  Départementaux  Madame Catherine  LOUIS  et  Monsieur  Dominique 
PEDUZZI pour les subventions d'un montant de 711 € pour 2015 .
Le rapport financier adopté également à l'unanimité présenté par le Président en l'absence du Trésorier 
Pierre COMTE récemment hospitalisé fait ressortir un excédent de 141,59 € à hauteur de 35 000 € en  
accord avec le budget prévisionnel voté l'an dernier.
N'ayant pas de gros travaux de prévus le budget prévisionnel en équilibre à 30 000 € fut également  
adopté à l'unanimité.
Pour la  Pétanque avec 35 licenciés, les résultats d'ensemble sont bons.
En Championnats des Vosges de bons résultats avec notamment la triplette vétéran  Daniel PIQUARD – 
Georges  VANDERVEENE  –  Jean-Paul  VINCENT  qui  atteint  les  ¼  de  Finale  le  26  avril  à 
MIRECOURT.
L'association a été présente par ses joueurs à 60 concours.(victoire de Frédéric VINCENT et Mickaël  
HOFFMANN au concours complémentaire du 3 avril 2015 au THILLOT ).
Le GCL termine 1er  en Championnat Départemental des Clubs 3ème Division poule B et accède à la 
2ème Division. 
Le  Tennis de Table  avait 8 licenciés en 2014-2015.
Eliot SCHWEITZER jeune joueur a obtenu le grade « balle orange » après avoir obtenu celui de la 
« balle blanche » en 2014.     
Pour 2015-2016 la section ne s'est pas ré-affiliée à la FFTT. 
Les séances d'entraînements loisir sont assurées par Brigitte RAMPAZZO les mardis  à partir de 16h30 .
Le sport boules lyonnaises qui comme  la pétanque est  le seul club du Canton recense  9 licenciés.
Bons résultats en championnats des Vosges avec deux finales, en Simple F4 avec Brigitte RAMPAZZO le 
26 avril  à  VINCEY et  en double  F4 avec Brigitte  RAMPAZZO et  Véronique PERRIN le  10 mai à 
SAINT-DIE, et une participation en demi-finale de la quadrette 4ème Division Arnaud BERTRAND – 
Jean-Michel  BOUVET  –  Antoine  CUNAT  –  Brigitte  et  Jean-Pierre  RAMPAZZO  le  21  juin  au 
THILLOT.
Toutes  compétitions  confondues  le  GCL  a  participé  à  23  concours   en  Alsace,  Franche  Comté,  et  
Lorraine.
Il existe une bibliothèque ouverte aux heures d'activités au GCL; le prêt est gratuit.
Le nouveau Conseil d'Administration établira le calendrier des manifestations.
Il donne la liste  de rencontres sportives déjà programmées pour 2016.
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Concours officiel de Pétanque le samedi 19 mars dans le cadre 23ème Prix de la ville du THILLOT.
Concours en Sport-boules lyonnaises le jeudi 7 juillet Challenge Pierre POIGNET, dimanche 17 juillet et 
dimanche 25 septembre.
Les personnalités présentes prennent tour à tour la parole.
Monsieur CUNAT Maire de Ramonchamp devant quitter l'assemblée a 11H intervient aux cours des 
débats en félicitant l'association pour son action et pour sa participation à l'initiation pétanque dans le 
cadre des NAP.   
Monsieur Michel  MOUROT Maire du Thillot félicite  également le GCL et l'assure du soutien de la 
municipalité et souligne également la participation au centre de loisirs et d'activités communal avec le 
sport-boules.
Monsieur Dominique PEDUZZI Conseiller Départemental apporte aussi ses félicitations en  soulignant 
que le GCL est une association qui est dans l'action  et  non  dans la «com» comme certaines et lui  
confirme son soutien.  
Entrent au Conseil d'administration Gilbert FLECK, Laurence HARBONNET et Philippe RIBLET.
Sans  surprise  pour  la  40ème fois  le  Conseil  d’Administration  du  GCL  reconduit  à  la  présidence 
Jean-Pierre  RAMPAZZO,  Antoine  CUNAT reste  Vice-président,  Brigitte  RAMPAZZO Secrétaire  et 
Pierre COMTE Trésorier.

L'assemblée se termine par une remise de récompenses aux sportifs méritants et le verre de l’Amitié.

Classement de la 16ème édition du Trophée de la semaine de Pétanque (44 rencontres)
1     Daniel PIQUARD
2     Pierre VINCENT
3     Daniel REDOUTE                        
4      Antoine CUNAT 
5     Marguerite DAVAL
6     Jean-Paul VINCENT
7     Claude GERMAIN
8     Gisèle VINCENT
9     Denis HOFFMANN 
10   Patrice BOISSENIN

 Classement de la 10ème édition du Trophée interne de Boules Lyonnaises (27 rencontres)
1  Brigitte RAMPAZZO
2  Antoine CUNAT
3  Jean-Pierre RAMPAZZO
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