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Le Thillot, le 22 décembre 2014

Compte-rendu de l'Assemblée générale du GCL du 21-12-14

Le Président Jean Pierre RAMPAZZO a ouvert la 39ème assemblée générale en présentant les 
excuses  de  Monsieur  François  VANNSON  Député  des  Vosges,  de  Monsieur  Dominique  PEDUZZI 
Conseiller  Général  qui  arrivera  plus  tard,  de  Monsieur  Stéphane  TRAMZAL  Maire  de  Rupt  sur 
Moselle.
Il salue la présence Madame Marise Thiébautgeorges Présidente de la Caisse locale du Crédit Agricole,  
de  Monsieur  Michel  MOUROT  Maire  du  Thillot,   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.   
Parmi les adhérents en règle et pouvant siéger à l'Assemblée générale 26 sont présents, 15 excusés et 7 
absents. 
Le Président dans son long rapport moral adopté à l’unanimité signale que le GCL remercie la Ville du  
Thillot  et son nouveau maire Monsieur Michel  MOUROT pour la subvention de 5 050€, 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 Général des Vosges et son Président Monsieur Christian PONCELET et 
notre Conseiller Général Monsieur Dominique PEDUZZI pour les subventions d'un montant de de 914 € 
pour 2013 et 800 € pour 2014.
Ces remerciements sont adressés aussi à Monsieur François VANNSON Député des Vosges qui a permis 
à l'association d'obtenir une subvention de 1 500 € du Ministère de la Culture.
Il  regrette  cependant que l'ancienne municipalité  n'ait  pas répondu favorablement à la  demande de 
subvention exceptionnelle de 5 000 € pour la réfection du toit dont le coût fut de 13 000 €.
Non  sans  un  point  d'humour  il  termine  sur  ce  sujet  en  faisant  remarquer  à  l'assemblée  que 
contrairement à d'autres le GCL ne devait pas émettre de bonnes ondes.
Le rapport financier présenté par le Trésorier Pierre COMTE avec un léger déficit de 46,41 € grâce à 
l'apport de 4 000 € provenant du fonds de réserve a été adopté à l'unanimité à hauteur de 45 000 €.
N'ayant pas de gros travaux de prévus le budget prévisionnel en équilibre à 35 000 € fut également  
adopté à l'unanimité.
Pour la  Pétanque avec 37 licenciés, les résultats d'ensemble sont encourageants.
Le GCL  est le seul club de pétanque du canton.
En Championnats des Vosges de bons résultats avec Eddy FRATTINI ¼ de finaliste en  Tête à tête et de 
la triplette promotion Jean-Michel BOUVET – Daniel PIQUARD – Franck SCHUTZ qualifiée pour les 
championnats de Lorraine.
L'association a été présente par ses joueurs à 52 concours .(victoire en vétéran le 14 novembre 2013 à 
Epinal avec Daniel PIQUARD et Marcelle et Georges VANDERVEENE)
Le GCL termine 2ème en Championnat Départemental des Clubs 3ème Division poule D avec 5 victoires  
et 2 défaites et 5ème en championnat féminin avec 1 victoire, un nul et 3 défaites.
Ces deux équipes seront engagées en 2015 et avec deux autres équipes dans le nouveau championnat 
vétéran.
Le   Tennis  de  Table  qui  est  le  plus  ancien  club   du  canton   avait  14  licenciés  et  une  équipe  en 
championnat  départemental 2 en 2013-2014.   
Actuellement il y a 5 licenciés . 
Les entraînements sont assurés par Brigitte RAMPAZZO, Entraîneur départemental les mardis à 17h30 
et les mercredis pour les jeunes à partir de 15h .
Le sport boules lyonnaises qui comme  la pétanque est  le seul club du Canton recense  9 licenciés.
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Seul résultat probant la participation aux ½ finale du double F3 Brigitte RAMPAZZO – Véronique 
PERRIN au championnat interrégional de Lons le Saunier.
Toutes  compétitions  confondues  le  GCL   a  participé  à  33  concours   en  Alsace,  Franche  Comté,  
Champagne et Lorraine.
Il existe une bibliothèque ouverte aux heures d'activités au GCL; le prêt est gratuit.
Le GCL organise tous les ans en fin d'année un concours de belote et un concours de tarot.
Le nouveau Conseil d'Administration affinera le calendrier des manifestations.
Il donne le programme de l’année 2015 en matière d’organisation de rencontres sportives.
Les dates des Concours Officiels de pétanque en Doublettes sont déjà fixées à savoir le 22ème Prix de la  
ville du Thillot  le samedi 7 Mars 2015, le 23ème Prix des Mynes du Thillot le Dimanche 22 Mars 2015 et  
la 25ème édition du Challenge Daniel GEORGES le Vendredi 3 Avril 2015.
les  dates  des  concours  en  Sport-boules  lyonnaises  sont  le  Championnat  des  Vosges  quadrettes  le 
dimanche 21 Juin 2015, le concours 32 Doubles le dimanche 28 Juin 2015 , le concours 16 Quadrettes  
Vétérans Challenge Pierre POIGNET le jeudi 9 Juillet 2015 et le concours 16 quadrettes le dimanche 27 
Septembre 2015.
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  l'assure  du  soutien  financier  de  la  ville  de 
Ramonchamp  par  le  biais  d'une  subvention  dans  la  mesure  où  de  nombreux  ramoncenais  y  sont 
adhérents et il espère qu'au Printemps le GCL pourra intervenir pour de l'initiation pétanque dans le 
cadre des NAP.   
Madame Marise Thiébautgeorges Présidente de la Caisse locale du Crédit Agricole félicite également le  
GCL pour son dynamisme et l'assure du soutien financier de la caisse locale.
Monsieur Michel MOUROT Maire du Thillot dont c'est une première félicite également le GCL pour la 
bonne  tenue  de  son  assemblée  en  soulignant  le  nombre  important  d'adhérents  qui  participent  aux 
activités et aux nombreuses manifestations organisées toute l'année.
Il aborde également le sujet des subventions et indique que le GCL fera partie des bénéficiaires mais il ne 
peut indiquer le montant, les dossiers de demande doivent être remis avant le 10 janvier 2015.
Ses propos portent ensuite sur  les différentes possibilités offertes aux associations  pour se financer 
comme le mécénat d'entreprises.
Il accepte d'entrer au Conseil d'Administration  comme membre de droit en sa qualité de Maire du  
Thillot.
Entrent  également  au  Conseil  d'administration  Olivier  CHIPPAUX,  Jean-François  HARBONNET, 
Denis et Mickaël HOFFMANN  et Irène OUDOT.
Sans  surprise  pour la 39ème fois  le  Conseil  d’Administration du GCL reconduit  à  la  présidence son 
Président  Fondateur  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 17ème édition du Trophée de la semaine de Pétanque (43 rencontres ,  40 participants)
1  Daniel PIQUARD
2  Pierre VINCENT
3  Jean-François HARBONNET
4  Daniel REDOUTE
5  Antoine CUNAT 
6  Gisèle VINCENT

    Classement  de  la  9ème  édition  du  Trophée  interne  de  Boules  Lyonnaises  (43  rencontres  ,15 
participants)

1 Antoine CUNAT
   2  Brigitte RAMPAZZO
   3  Roger MAISON
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