
G.C.L. 3. Rue des Meix 
88160  LE THILLOT

Le Thillot, le 19 décembre 2022

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du GCL du 18-12-2022

Le Président Jean Pierre RAMPAZZO a ouvert la 47ème Assemblée Générale en saluant la
présence de Monsieur Jean-Louis DEMANGE Adjoint aux Sports  à la  ville du THILLOT, de
Monsieur Michel MOUROT Maire  du  THILLOT  et  de  Monsieur  Dominique  PEDUZZI
Conseiller   Départemental du  Canton  du  THILLOT et  a  présenté  les  excuses  de  Monsieur
François VANNSON Président du Conseil Départemental  des Vosges, de Monsieur Christophe
NAEGELEN Député des VOSGES, de Madame Catherine LOUIS Conseillère Départementale du
Canton  du  THILLOT et  de  Madame  Marise  THIEBAUTGEORGES Présidente  de  la  Caisse
Locale du Crédit Agricole et Membre de droit du Conseil d'Administration du GCL.

Parmi les membres pouvant siéger à l'Assemblée Générale avec voix délibératives  13  sont
présents, 19 excusés et 5 absents ; sept membres associés étaient présents.
Après un moment de recueillement pour honorer la mémoire  de  tous  les  membres  du  GCL
disparus cette année auxquels il  a associé les proches des adhérents ainsi que toutes les victimes
innocentes des maux actuels que connait notre planète.
Après  avoir  souhaité  un  bon  rétablissement  aux  adhérents  malades  et  à  ceux  hospitalisés  le
Président ouvre les débats.                  
Le Président dans son rapport moral adopté à l’unanimité précise que l'Association  était composée
de 72 membres ce qui représente une augmentation de 14 par rapport à l'année 2021.
Six membres de Droit (inchangé); 31 membres Actifs (+2); 35 membres Associés  (+12).
Il indique que les activités ont vraiment reprises le 14 mars jour de la fin du pass vaccinal.
Il signale que le GCL a bien résisté financièrement grâce à ses différents donateurs et mécènes et
grâce  aussi  aux  subventions  des  diverses  collectivités  locales  qu'il  remercie  à  savoir,  la  ville  de
LE THILLOT et son Maire Monsieur Michel MOUROT pour la subvention de 5 000 € qui sert en
particulier à couvrir les différentes charges (eau, électricité, chauffage , entretien et taxe foncière),
la ville de RUPT SUR MOSELLE et son Maire Monsieur Stéphane TRAMZAL pour la subvention
de 30  €,  LE  CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES,  son  Président  Monsieur  François
VANNSON et les Conseillers Départementaux Madame Catherine LOUIS et  Monsieur Dominique
PEDUZZI pour  l'attribution des subventions 2022 de 150 € pour la Pétanque et de 350 € pour le
Sport-Boules,  la  Caisse  locale  du  Crédit  Agricole  et  sa  Présidente  Madame  Marise
THIEBAUTGEORGES pour la somme de 550 € pour les activités sportives.
Il  renouvelle  ses  remerciements  au  Maire  du THILLOT  Monsieur  Michel  MOUROT et  à  ses
adjoints  qui  répondent toujours favorablement  lorsque  le  GCL  les  sollicite pour une aide
matérielle.
Ensuite le fonctionnement de chaque Section est relaté en détails.
Pour la Section Culture il est précisé que la Bibliothèque qui fonctionne maintenant à la demande
des lecteurs du GCL s'est enrichie de nouveaux ouvrages offerts notamment par la médiathèque
avec qui une collaboration s'est établie à l'occasion de certaines expositions.
Le  site  de  l'association  dont  l'adresse  est  «  gcl1976.e-monsite.com/  »,  outil indispensable de
communication avec les adhérents est mis à jour régulièrement et permet à quiconque de connaître
la vie du GCL.
Un programme de visites culturelles pour l'année 2023 est en préparation.

1



Pour  la Section Sport-Loisirs  regroupant plusieurs activités il est procédé à un exposé par ordre
chronologique suivant l'ancienneté.
Tout d'abord la Pétanque loisir   a  réuni 36 adeptes  42 fois cette année principalement  les mardis
de 14H à 19H en plein air ou en boulodrome couvert selon les conditions atmosphériques.
Il  n'est pas nécessaire d'être licencié ni d'être présent du début à la fin pour participer à cette
animation.
Quant à la  Pétanque et Jeu Provençal Compétition elle regroupait 13 licenciés qui ont participé
principalement cette saison aux Championnats de Clubs (CDC).
L'équipe engagée en CDC Open se classe  quatrième ex æquo en D2B.
L'équipe engagée en CDC Vétéran se classe  cinquième en D3C.
Pour la saison 2023 il est fort probable que les mêmes équipes s'inscrivent en championnat. 
Le dimanche 16 octobre  Gérard COMTE a remporté le tête à tête du club en disposant d'Antoine
CUNAT en finale et la consolante a vu la victoire de Franck SCHUTZ face à Jean-Marie DANIEL.
Malheureusement comme la saison précédente les concours hivernaux n'ont pas pu se dérouler en
raison de la pandémie cependant le calendrier 2023 suivant a été établi.
Samedi   7 Janvier 14H Souvenir Philippe FRANCOIS 8 doublettes sur invitations.
Samedi 28 Janvier 14H Souvenir Marcelle GALMICHE 8 doublettes sur invitations. 
Samedi   4 Février 14H Souvenir Mario RAMPAZZO 8 doublettes sur invitations.
Samedi 18 Février 14H Souvenir Armelle RICHARD 8 doublettes sur invitations.
Samedi   4 Mars 14H Souvenir Gilbert VERNIER 8 doublettes sur invitations.
Samedi 28 Octobre 14H Souvenir Maurice PERRIN 8 doublettes sur invitations.
Samedi   4 Novembre 14H Souvenir Jean BRAGA 8 doublettes sur invitations.
Samedi 18 Novembre 14H Souvenir Gaétan BIGARE 8 doublettes sur invitations
Samedi   9 Décembre 14H Souvenir Christophe HUMBERT 8 doublettes sur invitations.
Le Tennis de Table loisir   recense actuellement 10 participants dont 2 jeunes qui se retrouvent
suivant la saison les mardis ou les vendredis.
Sport et Vie a organisé 4 randonnées au printemps et en automne ; la sagesse a conduit à annuler
celles prévues en été en raison de la canicule.
Le programme 2023 en préparation se veut ambitieux.
Le  Sport-Boules  Lyonnaises  Compétition  comptait  8  licenciés  et  a  participé  toutes  compétitions
confondues à 14 rencontres dont 5 championnats qui se sont déroulées en région Grand Est et en
Franche-Comté.
Le  meilleur  résultat  fut  obtenu  par  l'équipe  Brigitte  et  Jean-Pierre  RAMPAZZO,  Irène
VALDENAIRE, Antoine CUNAT qui a remporté le concours 8 quadrettes vétéran du jeudi 5 mai à
SAINT-DIE.
Une trentaine  de  séances  d'entraînement  ont  été  programmées  de  début  avril  à  fin  octobre  en
général les vendredis de 14H à 19H.
La fin du pass vaccinal a permis l'organisation de quatre rencontres.
Le dimanche 26 juin à 10H le barrage d'accession au 1/16ème de Finale du Championnat de France
des Associations Sportives remporté par l'ASPTT NANCY qui affrontait l'ABC BESANCON.
Le  Jeudi  7  Juillet  à  9H  le  Challenge  Pierre  POIGNET  16  Quadrettes  Loisir  remporté  par
LUXEUIL.
Le Dimanche 31 Juillet à 9H le Challenge de la Ville 16  Doubles remporté par les Luxembourgeois
de MONDORF LES BAINS.
Le  Dimanche  25  Septembre  à  9H  le  Challenge  des  Mynes  du  THILLOT  16  Quadrettes
remporté par VINCEY.
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Le calendrier des compétitions 2023 a été fixé et se dérouleront au THILLOT. 
Dimanche 14 Mai 9H le Championnat Régional Grand Est Doubles Mixtes.
Jeudi 6 Juillet 9H le Challenge Pierre POIGNET Concours Loisir (+ de 50ans) 16 quadrettes. 
Dimanche 30 Juillet 9H le Challenge de la Ville du THILLOT Concours 16 doubles.
Dimanche 17 Septembre 9H le Challenge des Mynes du THILLOT Concours  16 quadrettes.
Le Président a rappelé que comme chaque année il a fallu entretenir les aires de jeux et le bâtiment,
ce  qui  a  nécessité  beaucoup  de  moyens  et  beaucoup d'heures  ne  manquant  pas  au  passage  de
remercier nominativement tous ceux qui ont oeuvré.
Il signale que le programme d'équipement des terrains de Lyonnaise en portes-boules réalisés par la
société VUILLEMARD de RAMONCHAMP a été poursuivi et qu'il  continuera afin qu'à terme
toutes les aires de jeux en soient pourvues.
Il indique que pour les futures années le gros chantier consistera à la rénovation de l'éclairage des
différents terrains de boules et qu'il faudra sans aucun doute le financer avec le fonds de réserve.
Il ajoute que dans la mesure du possible le GCL répondra favorablement aux diverses sollicitations,
qu'il honorera de sa présence le maximum de compétitions de Pétanque et de Sport-Boules et que
bien sûr l'association répondra positivement aux invitations de la municipalité comme ce fut le cas
cette année avec la participation au Forum des Associations le samedi 3 septembre.
Il précise:
« Il  est  utile  de  rappeler  qu'au  GCL  chacun  doit  être  concerné  par  la  bonne  marche  de
l'association ; les consommateurs et les profiteurs  n'ont par leur place chez nous.
En venant au GCL il faut s'attendre à donner plus qu'à recevoir même si un effort conséquent est
fait en prêtant le matériel indispensable pour la compétition.»

Le rapport  financier  ayant  reçu quitus  des  vérificateurs  aux comptes  a été  adopté également  à
l'unanimité.
Le  Trésorier  Pierre  COMTE  étant  souffrant  et  excusé  le  Président  a  présenté  ce  rapport  en
indiquant que celui-ci a bien respecté le budget prévisionnel 2022 voté en équilibre à 30 000 €.
Les recettes s'élèvent à 31 309,04 € et les dépenses à 30 412,24 € dégageant un solde positif de
896,80 € s'expliquant principalement par un mécénat d'entreprises plus élevé que prévu.
Parmi les recettes on note un total de 5 530 € de subventions des collectivités locales, 3 260 € de
mécénat d'entreprises et 4 167,81 € de dons de particuliers.
Parmi les dépenses on note la taxe foncière pour  954 €, l'électricité et le chauffage pour 1 242,33 €,
l'aménagement et l'entretien pour 1 765,81 €, l'eau pour 105,20 €, les nouvelles tenues sportives pour
1 470 €.
A savoir que les frais de déplacement d'un montant total de 2 849,11 € sont reversés en don ce
comme le souligne le Président augmente fortement la capacité d'investissement de l'Association.

Le budget prévisionnel en équilibre à 30 000 € présenté également par le Président est adopté à
l'unanimité.

La rencontre amicale avec le club de Pétanque Meurthe et Mosellan de Mercy le Bas est toujours
d'actualité.
Suite à la demande de Daniel REDOUTE les nouvelles tenues seront distribuées prochainement.
Jean-Marie DANIEL indique que sous sa responsabilité le GCL accueillera le club de Sport adapté
de l'IME Saint-Amé pour une journée Pétanque. 
Axel BATTAGLIA 6 ans s'est vu récompensé par Brigitte RAMPAZZO éducateur BF1 pour son
assiduité et son bon comportement à l'apprentissage de la Pétanque.
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Entrent au Conseil d'Administration Régine POIGNET et Denis DUVAL.
Pour la 47ème fois consécutive Jean-Pierre RAMPAZZO est élu Président.
Antoine CUNAT reste Vice-Président, Brigitte RAMPAZZO Secrétaire Générale et Pierre COMTE
Trésorier Général.
Les  Vérificateurs  aux  comptes  sont  Maryse  BOILEAU,  Annick  CURIEN-VAXELAIRE,  Jean
FAIVRE et Jean-Marie DANIEL.
Tour  à  tour  les  élus  prennent  la  parole  pour  féliciter  le  GCL  dont  le  fonctionnement  repose
essentiellement sur le bénévolat.
Les  élus  Thillotins  Monsieur  Jean-Louis  DEMANGE  Adjoint  aux  Sports  et  Monsieur  Michel
MOUROT  Maire  assurent  que  la  ville  du  THILLOT  continuera  à  aider  financièrement  et
matériellement le GCL comme elle le fait avec toutes les associations et se réjouissent que le GCL
fasse connaître LE THILLOT dans la grande Région et même à l'étranger par ses organisations et
participations à diverses rencontres sportives.
Monsieur  Dominique PEDUZZI Conseiller Départemental du Canton du THILLOT confirme que
le département continuera à aider les associations sportives  possédant un projet.
Le Président clôture  l'Assemblée et invite tous les participants à boire le verre de l'amitié avant de
prendre un repas en commun au restaurant du CHATELET à FERDRUPT.
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