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Le Thillot, le 19 décembre 2016

Compte-rendu de l'Assemblée générale du GCL du 18-12-16

Le  Président  Jean  Pierre  RAMPAZZO  a  ouvert  la  41ème assemblée  générale  en  présentant
notamment les excuses de Madame Marise THIEBAUTGEORGES  Présidente de la Caisse locale du
Crédit Agricole et de Monsieur Dominique PEDUZZI Conseiller Départemental.
Il salue la présence  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 l’obscurantisme en France et à travers le monde.   
Parmi les adhérents en règle et pouvant siéger à l'Assemblée générale 30 sont présents, 14 excusés et 2
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 1400 €, 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 560 € pour 2016 .
Le rapport  financier  adopté  également à l'unanimité  présenté  par le  Trésorier  Pierre  COMTE  fait
ressortir un déficit de 111,22 € à hauteur de 38 730,29 € .
A noter que les adhérents du GCL abandonnent leurs frais de déplacement qui s'élèvent cette saison à
5 470,83€
De gros travaux étant prévus en priorité le changement de fenêtres de la grande salle pour l'amélioration
de l'isolation thermique  le budget prévisionnel également présenté par le Trésorier Pierre COMTE est
adopté  à l'unanimité en équilibre à     35 000 €.
Pour la  Pétanque avec 33 licenciés, les résultats d'ensemble sont bons.
En Championnats des Vosges de bons résultats avec notamment la triplette promotion  Daniel PIQUARD
– Georges VANDERVEENE – Jean-François HARBONNET qui atteint les 1/8ème de Finale le 16 avril à
RAMBERVILLERS ce qui lui a permis d'être qualifiée pour le Championnat de Lorraine le 14 mai à
STENAY.

     Huitième de Finale également pour la doublette mixte Françoise et Antoine ARBOIX les 23 et 24   Avril à
RAON  L'ETAPE  et  pour  la  doublette  Aînée  Françoise  et  Daniel  PIQUARD  le  24  Mai  à
MIRECOURT.
L'association a été présente par ses joueurs à 57 concours.
Le GCL termine 2ème  en Championnat Départemental des Clubs 2ème Division poule B et se maintient.
En féminines il termine 5ème en 2ème Division poule B.
En vétéran l'équipe « A » est rétrogradée en 3ème Division dans laquelle se maintient l'équipe « B ». 
Le  Tennis de Table  n'est plus affilié à la FFTT, les séances loisirs regroupent 6 joueurs le mardi à 16h30.
Le sport boules lyonnaises qui comme  la pétanque est  le seul club du Canton recense  8 licenciés.
Bons résultats en championnats des Vosges avec deux finales, en double F3 avec Brigitte RAMPAZZO et
Véronique PERRIN  le 5 juin à MESSIA dans le Jura  et en triple F3-F4 avec Brigitte RAMPAZZO,
Véronique PERRIN et Patricia PISCAGLIA le 18 juin à EPINAL.
Toutes  compétitions  confondues  le  GCL  a  participé  à  21  concours   en  Alsace,  Franche  Comté,  et
Lorraine.
La bibliothèque est ouverte aux heures d'activités au GCL; le prêt est gratuit.
Le nouveau Conseil  d'Administration aura pour tâches  de compléter la  liste  des manifestations et la
refonte des statuts suite à l'exigence du Comité Départemental de pétanque.
Il donne la liste  de rencontres sportives déjà programmées pour 2017 en particulier.
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Les concours en Sport-boules lyonnaises le jeudi 6 juillet Challenge Pierre POIGNET, dimanche 16 juillet
et dimanche 24 septembre.
Le Président évoque également la participation de l'Association au Forum des associations du THILLOT
et invite les adhérents à être plus nombreux lors de la célébration de la Fête Nationale du 14 juillet.
Enfin il conclue. 
« Au GCL les adhérents ne se comportent pas comme de vulgaires consommateurs et chacun participe
suivant ses possibilités à la vie de l'association, c'est ce qui a toujours fait notre force depuis le premier
jour, car il faut être conscient qu’une personne seule ne peut pas tout faire.

     Alors quel plaisir aujourd'hui d'être dans nos murs et de pratiquer nos activités favorites sans le souci de
     composer avec d'autres associations en terme d'occupation de locaux.
     Il n'y a pas de miracle ceci est le résultat du travail bénévole de la majorité des personnes qui un jour ou

l'autre ont été adhérentes du GCL. 
Pour continuer à exister il est indispensable de conserver ce cap et cet état d'esprit. »  
Les personnalités présentes prennent tour à tour la parole.
Monsieur CUNAT Maire de Ramonchamp félicite le GCL pour son action et pour sa implication  dans le
cadre des NAP avec l'initiation pétanque très appréciée des enfants.
Il indique que le Kerforam absent cette année renaîtra sous une forme nouvelle fin juin 2017.   
Monsieur Michel MOUROT Maire du Thillot félicite également le GCL et l'assure également du soutien
de la municipalité.
Il souscrit aux réflexions du Président sur le Forum des associations et comme lui estime que la présence
du  GCL  y  est  indispensable,  ensuite  il  présente  rapidement  le  programme des  festivités  liées  à  la
célébration des 400 ans de l'utilisation de la Poudre Noire au Thillot les 15,16 et 17 Septembre auxquelles
le GCL souhaite s'associer . 
Antoine ARBOIX entre au Conseil d'administration et Françoise ARBOIX à la commission d'apurement
des comptes.
Sans surprise pour la 41ème fois consécutive le Conseil d’Administration du GCL reconduit à l'unanimité
Jean-Pierre RAMPAZZO à la présidence.
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 (43 rencontres)
1     Daniel PIQUARD
2     Marguerite DAVAL
3     Antoine CUNAT                     
4     Daniel REDOUTE   
5     Françoise PIQUARD
6     Antoine ARBOIX
7     Claude GERMAIN
8     Marinette VINCENT
9     Jean-François HARBONNET 
10   Patrice BOISSENIN

 Classement de la 10ème édition du Trophée interne de Boules Lyonnaises (18 rencontres)
1   Brigitte RAMPAZZO
2   Jean-Pierre RAMPAZZO
3   Antoine CUNAT
4   Denis HOFFMANN
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