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Le Thillot, le 10 décembre 2017

Compte-rendu de l'Assemblée générale du GCL du 10-12-17

Le  Président  Jean  Pierre  RAMPAZZO  a  ouvert  la  42ème assemblée  générale  en  présentant
notamment  les  excuses  de  Madame  Catherine  LOUIS  Conseillère  Départementale,  de  Monsieur
Christophe NAEGELEN Député des Vosges,  de Monsieur François  VANNSON Président du Conseil
Départemental des Vosges et de Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire de Rupt sur Moselle.
Il salue la présence de Madame Marise THIEBAUTGEORGES  Présidente de la Caisse locale du Crédit
Agricole, de Monsieur Dominique PEDUZZI Conseiller Départemental, de Monsieur François CUNAT
Maire de Ramonchamp  et  de Monsieur Michel MOUROT Maire du Thillot.                 
Avant d'engager les débats il demande un moment de recueillement en mémoire des personnes disparues
durant cet exercice en y associant toutes les victimes du terrorisme et de la barbarie à travers le monde.   
Parmi les adhérents en règle et pouvant siéger à l'Assemblée générale 22 sont présents, 14 excusés et 5
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 l'aide matérielle et pour la subvention de 5 000 €,
la Ville de Ramonchamp et son maire Monsieur François CUNAT pour la subvention de 497 €, 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 430 € pour 2017.
Il précise que la modification des statuts exigée par la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
a été menée à bien ce qui a pour conséquence un bouleversement dans le fonctionnement de l'association
avec l'autonomie administrative et financière des activités «Compétition» Pétanque et Sport-Boules.
Le rapport  financier  adopté également à l'unanimité présenté par le  Trésorier  Pierre  COMTE  fait
ressortir un excédent de 514,80 € à hauteur de 33 202,09 € .
A noter que les adhérents du GCL abandonnent leurs frais de déplacement qui s'élèvent cette saison à
4 944,76 €
Les gros travaux  prévus en 2017 ont été réalisés et  la grande salle possède des fenêtres à double vitrage
ce qui améliore l'isolation thermique et a pour conséquence la diminution de la facture de chauffage.  
Le budget prévisionnel également présenté par le Trésorier Pierre COMTE est adopté  à l'unanimité en
équilibre à 30 000 €.
L'activité Pétanque et Jeu Provençal Compétition avec 31 licenciés a obtenu des résultats d'ensemble
satisfaisants.
Le club a été présents à 12 championnats des Vosges sur 16 et à 26 concours officiels avec un succès le 16
avril  à  UXEGNY avec  la  triplette  composée  de  Laurence et  Jean-François  HARBONNET et  Daniel
PIQUARD. 
Le GCL termine 2ème  en Championnat Départemental des Clubs 2ème Division poule B et se maintient.
En féminines il termine 6ème en 2ème Division poule B.
En vétéran l'équipe termine 5ème en 2ème Division poule A. 
L'activité Pétanque Loisir a accueilli  42 adeptes qui se retrouvent en général chaque mardi de début
Septembre à fin Juin pour disputer le Trophée Pierre VINCENT à la mêlée tournante.
Le  Tennis de Table  Loisir se pratique le mardi à 16h30.
Le Sport-Boules Lyonnaises Compétition  qui comme  la Pétanque est le  seul club affilié du Canton
recense 7 licenciés.
Les  féminines  Véronique  PERRIN et  Brigitte  RAMPAZZO se  sont  qualifiées  pour  le  Championnat
Simple F3 Grand-Est à Brienne le Château et au Double F3 interrégional à Baume les Dames.
Toutes  compétitions confondues le  GCL a participé  à 18 concours  en Alsace,  Champagne,  Franche
Comté et Lorraine.
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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.
Il donne la liste  de rencontres sportives déjà programmées pour 2018 en particulier.
Les concours en Sport-boules lyonnaises le jeudi 5 juillet Challenge Pierre POIGNET, dimanche
22 juillet et dimanche 23 septembre.
Le Président indique que le GCL a participé activement au Forum des associations du THILLOT
et au 400ème anniversaire de l'utilisation de la poudre noire dans les mines de cuivre du Thillot.
Enfin il conclut. 
« Si on adhère à une association comme l'est le GCL c'est pour avoir des échanges avec des
personnes qui n'ont pas forcément les mêmes origines, la même culture, la même philosophie ou
bien d'autres choses que les nôtres mais on a tous besoin des uns et des autres quelles que soient
notre habileté et notre capacité d'analyse pour pouvoir faire une partie de boules ou une partie
de cartes.
 Il y a forcément des gagnants et des perdants, des personnes plus performantes que d'autres il
faut l'accepter sinon il vaut mieux se retirer plutôt que d'entretenir une atmosphère exécrable ce
qui   n'est bon pour personne.   
Nous sommes propriétaires de nos murs donc sans contraintes calendaires alors sachons utiliser
au mieux cette possibilité qui nous est offerte pour continuer à aller de l'avant.»  
Les personnalités présentes prennent tour à tour la parole.
Madame  Marise  THIEBAUTGEORGES  félicite  l'association  pour  son  bon  fonctionnement  et  lui
confirme le soutien de la Caisse locale du Crédit Agricole.
Monsieur CUNAT Maire de Ramonchamp félicite le GCL pour son action et pour son implication  dans
le cadre des NAP les années passées et regrette que cela ne puisse se poursuivre en 2018.  
Monsieur Michel MOUROT Maire du Thillot remercie le GCL pour sa participation à l'animation de la
ville  en  soulignant  le  fait  que  les  adhérents  abandonnent  leurs  divers  frais  notamment  ceux  de
déplacement et l'assure également du soutien constant de la municipalité.
Monsieur Dominique PEDUZZI Conseiller Départemental rappelle l'importance de la culture et du sport
pour  promouvoir  le  vivre  ensemble  et  lutter  contre  l'obscurantisme  évoqué  lors  du  moment  de
recueillement on début d'assemblée.
Il apprécie la conclusion du rapport moral car y est exprimé ce qui est souvent pensé mais rarement dit
ou écrit aussi clairement.
Il conclut en félicitant le GCL pour le succès de ses diverses activités et l'assure de son soutien et de celui
du Conseil Départemental.
Françoise  PIQUARD entre au Conseil  d'administration et  Laurence HARBONNET à la  commission
d'apurement des comptes.
Sans surprise pour la 42ème 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.

Tête à tête du club
Vainqueur : Laurence HARBONNET
Finaliste : Jean-François HARBONNET

Consolante
Vainqueur : Patrice BOISSENIN
Finaliste : Marinette VINCENT

Classement de la 17ème édition du Trophée interne de Pétanque Trophée Pierre VINCENT 
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(43 rencontres)
1     Jean-Paul VINCENT
2     Daniel PIQUARD 
3     Denis HOFFMANN                   
4     Antoine CUNAT    
5     Daniel REDOUTE 
6     Daniel MORISOT
7     Marinette VINCENT
8     Arnaud BERTRAND
9     Antoine ARBOIX 
10   Irène OUDOT 

 Classement de la 11ème édition du Trophée interne de Boules Lyonnaises Trophée Roger MAISON
(18 rencontres)
1   Brigitte RAMPAZZO
2   Antoine CUNAT
3   Jean-Pierre RAMPAZZO
4   Denis HOFFMANN
5   Irène OUDOT
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