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

                       

Compte-rendu du Conseil d'Administration du Dimanche 23 Juin 2019 à 10H.

Sont présents Maryse BOILEAU, Gérard COMTE, Antoine CUNAT, Gilbert FLECK ,  André-Jean HENNY,
Denis HOFFMANN, Irène OUDOT, Gérard PERRIN, Véronique PERRIN, Brigitte RAMPAZZO, Jean-Pierre
RAMPAZZO, Philippe RIBLET, Franck SCHUTZ et Frédéric VINCENT.
Sont  excusés  Jean-Pierre  AMET,  Laurence  COMTE,  Pierre  COMTE,  Claude  GERMAIN  et   Marise
THIEBAUTGEORGES.
Sont absents  Patrice BOISSENIN et Jean FAIVRE.

Le Président Jean Pierre RAMPAZZO salue les présents et présente les excuses des absents tout en souhaitant un
bon rétablissement à Claude GERMAIN et à son épouse.
Il félicite Irène OUDOT et Brigitte RAMPAZZO pour leur titre de Championne Grand Est Double F4 de Sport-
Boules  obtenu le  16  juin  à  Mulhouse,  Véronique  PERRIN était  remplaçante,  il  renouvelle  ses  félicitations  à
Brigitte RAMPAZZO pour son titre de Championne Grand Est Simple F4 conquis le 19 mai à Bouligny.

Il rappelle l'ordre du jour qui est le suivant:
1) État des finances de l'Association et des activités sportives.
2) Point sur les diverses activités.
3) Point sur les manifestations organisées et à organiser au GCL.
4) Travaux en cours et à envisager.
5) Questions diverses.  

Point N° 1: État des finances de l'Association et des activités sportives.
Le  Président présente cet état.
Depuis  le  début  de  l’exercice  le  1er  Novembre  2018 pour  l'ensemble  du GCL incluant  les  comptabilités  des
activités  sportives  fédérées les  recettes  s'élèvent à 21 613,76 € et  les  dépenses à 19 081,88 € soit  un excédent
d'exercice de 2 531,88 € qui cumulé au solde 2018 laisse une disponibilité  de 3 501,84 €.
Il indique que d'ici la fin de l'exercice des charges (EDF, Taxe foncière...),  des frais engendrés par les activités et
divers travaux vont largement amputer cet excédent.
Pour information la somme totale du mécénat d'entreprise s'élève à 1 940 € hors subvention des banques.
Les subventions sont de 5 000 € pour LE THILLOT, 200 € pour RAMONCHAMP et 30€ pour RUPT.

L'activité Pétanque et Jeu Provençal Compétition a enregistré des recettes pour 3 933,32 € et des dépenses pour
3 305,98 € dégageant un excédent de 627,34 € qui cumulé au solde 2018 laisse une disponibilité de 820,80 €.
L'activité Sport-Boules Compétition a enregistré des recettes pour 4 048,22 € et des dépenses pour 4 805,64 €
entraînant un déficit de 757,42 € qui cumulé au solde 2018 laisse une disponibilité de 1 602,58 €.
Après accord du Conseil d'Administration sur proposition du Président les subventions du Crédit Agricole et du
Crédit mutuel sont affectées respectivement à l'activité Pétanque Compétition pour 350 € et à l'activité Sport-
Boules pour 500 € dans la mesure où les demandes ont été faites dans ce sens.

Point N° 2: Point sur les diverses activités.
a) Les séances de l'activité Pétanque loisir se déroulent chaque mardi à 14H sauf en juillet et août.
En cas d'empêchement le mardi les rencontres seront décalées le mercredi et non plus le lundi.
b) Pour la Pétanque et Jeu Provençal Compétition il a été engagé une équipe en CDC Open qui est actuellement
1ère de sa poule  et une en CDC Vétérans qui est 2ème de la sienne.
c) Les séances de l'activité Sport-Boules se déroulent chaque vendredi à 15H à la belle saison sauf en juillet et août.
Des entraînements ont lieu aussi certains jeudis et samedis.
En plus des titres de Championnes l'activité a collectionné de bonnes performances avec de nombreuses places
d'honneur.
d) Les séances de Tennis de Table loisir sont toujours programmés les mardis à partir de 16H30.
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e)  La Bibliothèque  est  ouverte  aux heures d'activité  régulière,  le  prêt  est  gratuit  et  la  liste  des  ouvrages est
consultable sur le site du GCL (Pour y accéder passer par GCL 1976 dans Menu des activités et aller à rubrique
Bibliothèque).
f) Le programme des journées découvertes et visites culturelles préparé par la secrétaire Brigitte RAMPAZZO est
consultable sur la page d'accueil du site internet de l'association.
En prévision de la canicule la sortie de mercredi 26 juin est reportée à une date ultérieure.

 Point N° 3: Programme des manifestations organisées et à organiser au GCL.
a) Pour la Pétanque et Jeu Provençal Compétition  le CD88 nous a confié qu'une organisation le mardi 2 avril en
CDC Vétérans avec les rencontres de 2 groupes.
Les dates des concours hivernaux 8 doublettes sur invitations jusque mars 2020 ont été déposées pour paraître
dans le calendrier 2019 du CD88 et sont visibles sur la page d'accueil du site internet de l'association . 

b) Les dates des concours de Sport-Boules à venir sont.
 Jeudi 4 Juillet 9H Sixième Challenge Pierre POIGNET 16 Quadrettes vétérans.
 Dimanche 11 Août 9H Challenge de la ville du THILLOT 32 Doubles.
 Dimanche 22 Septembre Challenge des Mynes du THILLOT 16 Quadrettes.

                                                         
c)Les dates des concours de Sport-Boules pour 2020 sont.
 Jeudi 2 Juillet 9H Septième Challenge Pierre POIGNET 16 Quadrettes vétérans.
 Dimanche 9 Août 9H Challenge de la ville du THILLOT 32 Doubles.
 Dimanche 20 Septembre Challenge des Mynes du THILLOT 16 Quadrettes.

d) Les dates des animations réservés aux adhérents et invités sont :
- Jeudi 25 Juillet Souvenir Michel NOEL.
- Dimanche 28 Juillet Souvenir Pierre VINCENT.
- Jeudi 1er Août Souvenir Manolo ESPINOSA.
- Dimanche 4 Août Souvenir Jean GENET.
- Dimanche 8 Septembre Souvenir Joël LAMBOLEY.
- La journée détente à FROIDECONCHE à l’Étang de Patrice BOISSENIN se déroulera le Samedi  29 Juin.
(environ une douzaine de participants)

Point N° 4: Travaux en cours et à envisager.
L'entretien extérieur a été fait par Brigitte RAMPAZZO, Philippe RIBLET et Frédéric VINCENT.
Claude GERMAIN a remis en état le système de fermeture du volet de la fenêtre proche de l'entrée côté arrière.
Les premiers WC qui ne fonctionnaient plus ont été remplacé vendredi 20 juin par la société BRIMAT pour
487,20 €.
Sont envisagés la réalisation de porte-boules pour la Lyonnaise.

Point N° 5: Questions diverses. 
Pour rappel la date de l'Assemblée Générale 2019 est fixée au Dimanche 22 Décembre.
Pour le repas d'après Assemblée le restaurant JITTEN à FRESSE SUR MOSELLE a déjà été retenu par la
Secrétaire Brigitte RAMPAZZO.
Pour information les budgets prévisionnels pour le Championnat de France Double à Compiègne les 5, 6 et 7
juillet est de 1 200 € et de 700 € pour le simple à Moirans les 23, 24 et 25 août. 
La LBR Grand Est et le CBD 88 subventionnent ensemble pour 520 €.
Normalement le Conseil Départemental doit nous attribuer une subvention de 500 € pour la Lyonnaise, en ce qui
concerne la Pétanque tout dépend de l'accord du Président du CD88 (350 € demandé). 
Les comités des Activités Pétanque et Boules seront prochainement convoqués. 
Le Président  rappelle  que le  GCL a pour principe d'organiser seulement  des  manifestations où il  est  sûr de
disposer du potentiel humain pour la réussite de celles-ci.
Autre principe, faire appel  le moins souvent possible aux services municipaux.

  
La séance est levée à 11H30, le Président invite les administrateurs à prendre l'apéritif.
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