
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 24 Octobre 19H30.

Sont présents:
Jean-Pierre RAMPAZZO Président
Antoine CUNAT Vice-Président
Brigitte RAMPAZZO Secrétaire
Gérard COMTE Membre du Comité
Laurence HARBONNET 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
Bruno ROTA
Michel THOMAS
Frédéric VINCENT
Jean-Paul VINCENT
Marinette VINCENT
Sont absents excusés:
Pierre COMTE Trésorier
Gérard PERRIN Membre du Comité
Véronique PERRIN Membre du Comité
Antoine ARBOIX
Françoise ARBOIX
Arnaud BERTRAND
Alain LEBEAU
Est absent:
Franck SCHUTZ
Sont démissionnaires:
COMTE Sylvie
VANDERVEENE Georges
VANDERVEENE Marcelle

Le Président Jean Pierre RAMPAZZO salue les présents et lit l'affiche se trouvant à l'entrée
(10 façons de tuer un club).
Le quorum étant atteint l'assemblée peut délibérer valablement.(20 présents sur 28 représentant
plus des 2/3 requis pour la validité des votes).
Il signale que suite à un entretien avec Antoine ARBOIX le 10 août celui-ci lui a exprimé le
souhait de ne pas reprendre de licence  en 2018, ceci concernant également son épouse.
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1) Approbation du compte-rendu des assemblées générales.
Le compte-rendu des assemblées générales de février 2017 est adopté à l’unanimité.
2) Rapport moral et d'activités  de la saison 2016-2017.
Le rapport moral et d'activités 2016-2017 présenté par le Président après discussion est adopté 
à l’unanimité.  
3) Rapport financier 2016-2017 et rapport des vérificateurs.
Le rapport financier présenté par le Président, le trésorier étant excusé dégage un excédent de 
102,19€ pour  5 163,74€ de recettes et 5 061,55€ de dépenses.
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 2017-2018.
Le budget prévisionnel présenté par le Président reprenant l'excédent de l'exercice précédent 
est en équilibre à hauteur de 5 125€.
Après discussion et en particulier sur la date limite du règlement de la licence le Président 
souhaite que le règlement de celle-ci soit fait pour le 15 novembre car le CD88 demande d'en 
régler 70%  pour son Assemblée Générale du 25 novembre, il est adopté à l'unanimité.

Les différents rapports ayant été adoptés il en ressort que la saison prochaine l'activité 
engagera trois équipes en CDC une en Open, une en Dames  et une en Vétérans et qu'elle ne 
sollicitera  seulement  les organisations de deux journées de CDC l'une en Open – Dames et  
l'autre en Vétérans.
Il  n'y a pas de  candidat à l'examen d'arbitre  ni à celui d'éducateur.
5)Informations.
Le Président informe l'assemblée qu'il a reçu le compte-rendu de la réunion du CD88 du 6 
octobre 2017 qui prévoit un déficit de 10 000€ environ dû en particulier à une forte dépense 
pour les championnats de ligue et de France de l'ordre de 32 000€ et également à une 
diminution des subventions.
Dans ce rapport il est indiqué que 3 postes sont à pourvoir au CD ( un médecin et deux dont 
une femme obligatoire).
Suite à la demande du Président personne ne se porte candidat.
Le 22 le Président a reçu un mail demandant à tous les clubs s'ils étaient favorables à la 
création d'un CDC Jeu Provençal en 2018 (équipe de 4 joueurs).
Après échanges il est décidé de répondre favorablement en engageant une équipe mais en 
déclinant l'organisation d'une journée.
Le Président donne des explications complètes  sur le certificat médical en évoquant la 
complexité de plus en plus grande pour obtenir une licence en règle.
Laurence et Jean-François HARBONNET membres du comité,  responsables des équipes CDC
et Brigitte RAMPAZZO Secrétaire accompagneront le Président à l'Assemblée Générale du 
CD88 le 25 novembre à BRUYERES, l'activité prenant en charge les repas du soir.

   L' ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 20H10.
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