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

                       

Compte-rendu du Conseil d'Administration du dimanche 18 septembre 2022 10H30.

Sont présents,  Maryse BOILEAU, Antoine CUNAT,  Claude GERMAIN, Brigitte RAMPAZZO, Jean-
Pierre RAMPAZZO, Philippe RIBLET, Franck SCHUTZ et Frédéric  VINCENT.
Sont absents excusés Jean-Pierre AMET, Gérard COMTE, Laurence COMTE, Pierre COMTE, Annick
CURIEN-VAXELAIRE, Jean FAIVRE, Gilbert FLECK, Véronique PERRIN, Daniel REDOUTE Irène
VALDENAIRE et Marise THIEBAUTGEORGES . 
Sont absents non excusés Marion COLLE et Bruno ROTA.  

Le  Président  Jean-Pierre  RAMPAZZO  salue  les  présents  et  demande  d'observer  un  moment  de
recueillement à la mémoire des disparus depuis le dernier conseil d'administration du 10 avril dernier.

l'ordre du jour est le suivant:
1)  État des finances de l'Association et des activités sportives.
2)  Point sur les autres activités.
3)  Questions diverses.

Point N° 1: État des finances de l'Association et des activités sportives.

Au 31 août pour l'association hors activités sportives ( Pétanque et Sport-Boules) les recettes sont de
16 650,97 € et les dépenses sont de 15 087,70 €.
L' excédent est de 1 563,27 € ce qui avec le solde 2021 nous donne une disponibilité de 424,19 €.
Nous avons obtenu une subvention de 5 000 € de la ville du THILLOT et  de 30 € de celle de RUPT SUR
MOSELLE.
Le Crédit Agricole nous a versé  550 € somme affectée à égalité aux activités Pétanque et  Sport-Boules
(275 € chacune).
Le mécénat d'entreprises  nous a permis de récolter  2 710 € et nous avons enregistré des  dons pour
4 155,90 €.
Le Président indique qu'il a rempli un dossier de demande de subvention d'un montant de 5 000 € dans le
cadre du FDVA 2022 pour les  Vosges  (Fonds de Développement de la  Vie  Associative),  244 dossiers
déposés, 153 associations subventionnées pour 250 000 €.
Notre  dossier  a  été  rejeté  sans  en  connaître  le  motif ;  le  collège  départemental  d'attribution  de  ces
subventions était  présidé par David PERCHERON secrétaire général de la Préfecture des Vosges  en
présence des députés Stéphane VIRY et Christophe NAEGELEN.
La réfection de l'éclairage des boulodromes, l'achat de matériel d'entretien et le changement de la porte
d'entrée n'ont pas pu être réalisés étant subordonnés à l'obtention de cette subvention. 
L'activité Pétanque a enregistré pendant la même période des recettes pour 2 236,38 € et des dépenses
pour 1 345,58 €.
L' excédent est de 890,80 € ce qui avec le solde 2021 nous donne une disponibilité de 3 098,86 €.
Une subvention du Conseil Départemental de 150 € doit être versée lorsque nous aurons réalisé l'achat
prévu.
L'activité  Sport-Boules a pour sa part enregistré  des recettes  pour 7 764,76 € et des dépenses pour
6 886,88 €.
L' excédent est de 877,88 € ce qui avec le solde 2021 nous donne une disponibilité de 2 714,37 €.
L'achat de porte-boules pour 797,28 € a été possible grâce à une subvention du Conseil Départemental de
350 €.
En tenant compte des dépenses déjà engagées le solde à ce jour est de - 152,13 € pour l'ensemble de
l'association (- 92,21 € GCL Central, - 354,20 € Pétanque, + 294,28 € Boules).
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La taxe foncière s'élève à 954 € et le coût des nouvelles tenues sportives est de 1 470 €.
En tenant compte des recettes et des dépenses du 18 septembre au 31 octobre le solde 2022 devrait se
situer entre 500 € et 1 000 €.

L'année 2022 ayant été tronquée comme les années 2020 et 2021, pour 2023 la gratuité (cotisation et
licence) est accordée à chaque adhérent 2022, mesure déjà adoptée lors du Conseil d'Administration du
10 avril 2022.  

Point N° 2: Point sur les autres activités. 

Le Tennis de Table loisir  s'est pratiqué soit les mardis soit les vendredis à partir de 18h (21 séances)
jusque fin juin et reprendra début octobre.
La bibliothèque a fonctionné normalement aux heures d'ouverture du GCL. 
Trois sorties pédestres ont été effectuées les mercredis 16 mars, 13 avril et 20 avril sur Le Thillot et le
plateau des mille étangs dans le cadre de Sport et Vie ; d'autres sorties sont prévues en octobre.
La Pétanque loisir s'est déroulée en général chaque mardi (25 séances) de 14H à 19H soit en boulodrome
extérieur  soit  en  boulodrome  couvert  suivant  les  conditions  atmosphériques ;  elle  a  repris  début
septembre avec quelque nouveaux adhérents.
Les entraînements de Lyonnaise ont repris les vendredis à partir de 14H avec en plus des séances les
mardis en juillet et en août (25 séances).

L'assemblée générale du Sport-Boules est fixée au mardi 18 octobre 19h et celle de la Pétanque au mardi
25 octobre 19h.

Le Tête à tête du club aura lieu le 16 octobre à 14h.

La rencontre amicale proposée par le club de Pétanque de MERCY LE BAS (54) évoquée en Assemblée
Générale du GCL en décembre dernier est au point mort dans de mesure où après avoir donné notre
accord de principe nous n'avons plus eu de nouvelles.

Point N° 3:   Questions diverses.  
L'Assemblée Générale du GCL se tiendra le Dimanche 18 décembre à 10H.
Le repas se fera au restaurant « LE CHATELET » à FERDRUPT, la secrétaire Brigitte RAMPAZZO a
déjà pris contact pour un repas d'environ 25 € .
Sur proposition du Président comme l'an dernier il sera demandé pour le repas 10 € à chaque adhérent et
20 € pour le conjoint non adhérent.

Il est 11h30 le Président lève la séance.
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