
G.C.L. 46 rue de la chaume
88160  LE THILLOT                       

Compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire de 
l'activité Pétanque et Jeu Provençal  Compétition du mardi 20 Novembre 19H15.

Sont présents:
Monsieur Jean-Marie DANIEL Vice-Président du CD88 représentant Monsieur Joël BLAISE
Président du CD88  Invité.
Jean-Pierre RAMPAZZO Président
Antoine CUNAT Vice-Président
Brigitte RAMPAZZO Secrétaire
Gérard COMTE Membre du Comité
Jean-François HARBONNET Membre du Comité
Patrice BOISSENIN
Gilbert FLECK
Claude GERMAIN
Denis HOFFMANN
Irène OUDOT
Daniel PIQUARD
Françoise PIQUARD
Daniel REDOUTE
Philippe RIBLET
Jean-Paul VINCENT
Marinette VINCENT
Sont absents excusés:
Pierre COMTE Trésorier
Gérard PERRIN Membre du Comité
Véronique PERRIN Membre du Comité
Laurence HARBONNET Membre du Comité
Alain LEBEAU
Frédéric VINCENT
Sont absents:
Franck SCHUTZ
Michel THOMAS
Est démissionnaire:
Arnaud BERTRAND

Le Président Jean Pierre RAMPAZZO salue Monsieur Jean-Marie DANIEL et les présents. 
Avant  de  commencer  les  débats  il  demande  à  l'Assemblée  d'observer  un  moment  de
recueillement à la mémoire de Monsieur Jean-Pierre BISCHOFF Président d'honneur du CD88
décédé  le  6  juin  de  cette  année,  de  Messieurs  Michel  DESBOIS  Président  de  la  FFPJP  et
Jean-Marie TOURNIER ancien Président du Comité du Doubs tous deux disparus le 26 mai,
personnes qu'il avait eu l'occasion de côtoyer.
Il y associe les victimes des inondations de l'Aude et celles des violents incendies qui sévissent
actuellement en Californie.
Arnaud BERTRAND venant de démissionner le quorum est atteint, l'assemblée peut délibérer
valablement.(16 présents sur 24 représentant les 2/3 requis pour la validité des votes).
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Avant d'entamer les débats le Président demande à l'assemblée si quelqu'un est candidat pour
occuper le poste laissé vacant au Conseil de discipline du CD88.
Personne n'est candidat.
1) Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale 2017.
Après  lecture  le  compte-rendu  de  l'assemblée  générale  du  24  octobre  2017  est  adopté  à
l’unanimité.
2) Rapport moral et d'activités  de la saison 2017-2018.
Le rapport moral et d'activités 2017-2018 présenté par le Président après discussion est adopté
à l’unanimité.  
3) Rapport financier 2017-2018 et rapport des vérificateurs.
Le rapport financier présenté par le Président, le trésorier étant excusé dégage un excédent de
91,27€ pour  6 573,34€ de recettes et 6 482,07€ de dépenses.
En recettes  en rubrique  «Subvention  Conseil  Départemental»  la  somme 400€ se  scinde  en
deux; 200€ pour 2017 et 200€ pour 2018.
En  dépenses  la  somme  de  180€  en  rubrique  «Repas  dirigeants»  représente  les  repas  des
journées des dirigeants à GOLBEY en 2017 pour 54€ (Irène OUDOT, Denis HOFFMANN et
Frédéric VINCENT), à UXEGNEY en 2018 pour 54€ également (Laurence et Jean-François
HARBONNET et Jean-Paul VINCENT) et le repas pris après l'AG du CD88 à BRUYERES en
2017  pour  72€  (  Laurence  et  Jean-François  HARBONNET  et  Brigitte  et  Jean-Pierre
RAMPAZZO).
En recettes  la  somme de 36€ en rubrique «Participations  repas dirigeants» correspond au
montant des repas réglé par Brigitte et Jean-Pierre RAMPAZZO lors de  l'AG du CD88 à
BRUYERES en 2017.
En dépenses dans la rubrique «Frais d'arbitrage» 30€, il s'agit de l'indemnité versée à Brigitte
RAMPAZZO arbitre lors du CDC du 24 mars, cette somme a été reversée en don dans la
rubrique «Don divers».
Suite au beau parcours de la doublette féminine Françoise PIQUARD – Brigitte RAMPAZZO
Demi-Finaliste du Championnat des Vosges et Huitième de Finaliste du Championnat Grand
Est à PONT A MOUSSON et conformément au règlement intérieur de l'Activité une somme de
40€ représentant la moitié de la somme accordée par les organismes de tutelle a été versée
comme indemnité.
Le Président indique que les différents achats notamment ceux du bar (Boissons et aliments)
sont mutualisés avec l'ensemble de l'association et de ce fait les dépenses sont calculées à partir
du résultat des ventes.
Les frais de bureau, les assurances et la taxe foncière sont à la charge de l'association.
Après discussion il est adopté à l'unanimité.
4) Budget prévisionnel 2018-2019.
Le budget prévisionnel présenté par le Président reprenant l'excédent de l'exercice précédent
est en équilibre à hauteur de 4 000€.
L'an dernier il avait été convenu que le règlement de la licence soit fait pour le 15 novembre
car le CD88 demande d'en régler 70%  lors de son Assemblée Générale qui se tiendra cette
année  le  24  novembre  à  EPINAL;  seulement  la  moitié  de  l'effectif  est  en  règle  soit  12
personnes.
Il est adopté à l'unanimité.
Vu le petit nombre de reprise de licences actuellement pour 2019 la décision d'engager ou non
des équipes en CDC sera prise ultérieurement par le Comité avant le 15 décembre date limite
des engagements.
Il  n'y a pas de  candidat à l'examen d'arbitre  ni à celui d'éducateur.
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Il  en  ressort  que  le  club  n'aura  plus  d'arbitres  l'an  prochain,  Brigitte  et  Jean-Pierre
RAMPAZZO ayant atteint la limite d'âge 65ans, respectivement 65 et 70 ans.
5)Informations.
Le Président donne la parole à Monsieur Jean-Marie DANIEL qui salue la bonne tenue de
l'assemblée générale.
Il indique que le siège rue d'Ambrail à EPINAL a été vandalisé l'an dernier et que le CD88
n'était  pas  assuré,  celui-ci  a  été  acquis  grâce au bénéfice  réalisé  après  le  Championnat  du
monde de 1986 à EPINAL.
A l'époque il était déjà membre du comité comme l'était aussi le Président du GCL Jean-Pierre
RAMPAZZO. 
Le  Président  rassure  l'assemblée  en  indiquant  que  les  installations  dont  le  GCL  est
propriétaire sont assurées depuis l'acquisition en 1985, d'autre part chaque personne membre
du GCL à quelque titre que ce soit est assurée (Responsabilité civile).
Monsieur  Jean-Marie  DANIEL  avise  également  l'assemblée  que  le  Comité  des  Vosges
organisera le Championnat de France Triplettes Dames en Juillet 2020.
Françoise et Daniel PIQUARD ainsi que Brigitte RAMPAZZO Secrétaire accompagneront le
Président à l'Assemblée Générale du CD88 le 24 novembre à EPINAL, l'activité prenant en
charge les repas du midi.

   L' ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 20H00.

   NB: Ont déjà repris leur licence en 2019
   Patrice BOISSENIN

Gérard COMTE
   Pierre COMTE
   Antoine CUNAT 
   Gilbert FLECK
   Claude GERMAIN
   Denis HOFFMANN
   Irène OUDOT
   Brigitte RAMPAZZO
   Jean-Pierre RAMPAZZO
   Philippe RIBLET
   Michel THOMAS
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