
Bonjour  à tous et  merci  d'avoir  répondu à mon invitation pour fêter  ce 40ème
Anniversaire,  malheureusement toutes les invitations lancées n'ont pas pu être
honorées.

Avant  de  vous  faire  l'historique  année  après  année  de  notre  association  je
voudrais que nous ayons une pensée pour tous nos disparus qui ont tant œuvré
pour ce que le GCL devienne ce qu'il est aujourd'hui.
Nous sommes plus que deux du groupe d'une dizaine de personnes qui a créé le
GCL.
Brigitte qui avait 21 ans à l'époque et moi qui en avait 26.
Antoine CUNAT est arrivé peu de temps après lorsque l'activité PETANQUE a vu le
jour, il avait 36 ans à l'époque.
Comme vous le voyez une équipe jeune à qui on a demandé de faire ses preuves
comme nous l'a  demandé  à  l'époque  Monsieur  Raymond GREGOIRE maire  du
THILLOT, il  ne fut pas déçu et il  s'est rendu compte du sérieux des personnes
quand il accepta d'être vérificateurs aux comptes, certains sont encore là pour en
témoigner.
Dès le départ nous avons compris qu'il ne fallait compter que sur nous même et
sur notre volonté pour avancer.
Voilà pourquoi nous sommes une association qui dénote dans le paysage en étant
propriétaire de ses installations......
Naturellement au cours de ces 40 ans tout n'a pas été rose et il a fallu régler de
nombreux  problèmes  internes  que  génère  notre  société  et  qui  sont  toujours
d'actualité (pédophilie, drogue, alcoolisme....).
Considérant que toute activité  a un coût (cinéma, concert, restaurant.....) il a été
décidé statutairement (article 15) de ne recevoir aucune rétribution....
C'est à dire pas de frais de déplacement et encore moins de primes pour bons
résultats sportifs.
Naturellement la vie d'une association est faite de départ et d'arrivée, nous n'y
échappons pas. 
Quoiqu'il en soit les maîtres mots ont toujours été transparence et bénévolat......

J'espère que mon long discours à venir ne vous sera pas trop pénible !!!

Le  GROUPE CULTURE ET  LOISIRS  DE LE  THILLOT est  né  lorsque  le  Club
Électronique que nous avions créé en fin d'année 1975 à décider de quitter la
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU THILLOT afin de se soustraire à
la tutelle pesante et trop directive de son Conseil d'Administration.
Après  quelques  réunions  informelles  la  première  réunion  constitutive  s'est
tenu le 10 mars 1976 dans le but de créer une association multi activités.
Au cours de cette réunion les statuts qu'on m'avait confié de rédiger ont été
adoptés.
Ne désirant pas occuper le poste de Président pour raisons stratégiques le
bureau fut constitué avec pour Président Janny NOEL, Jean-Louis BRUILLON
pour Vice-Président, José PEDUZZI pour Secrétaire et Philippe CHEVRIER pour
Trésorier.



La déclaration à la préfecture des Vosges pouvait être faîte.
Lors de la deuxième réunion constitutive le 17 mars 1976 le montant de la
cotisation a été fixée à 30 Francs ce qui correspond à environ 4,50 €....elle a
un peu plus que doublée en 40 ans, elle est de 10 € aujourd'hui.
L'activité ELECTRONIQUE a été créée et fut évoqué la création de l'activité
PETANQUE par Michel NOEL.
Il a été également décider de me confier la rédaction d'un règlement intérieur
pour compléter les statuts.
Les couleurs Orange et Bleu et le sigle GCL sont choisis.
Au cours de la troisième réunion constitutive du 24 mars 1976 le règlement
intérieur a été adopté et il a été décidé de faire une demande de local à la ville
du THILLOT qui nous a renvoyé vers la MJC qui  a décidé de nous laisser la
salle d'activité jusqu'au 1er septembre 1976.
Une  demande  de  subvention  fut  faîte  également,  50  Francs  nous  furent
accordés.
Brigitte et Jean-Pierre RAMPAZZO sont respectivement secrétaire et trésorier
de l'activité ELECTRONIQUE.
Un bar pour les adhérents avec pour responsable Janny NOEL est créé, son
fonctionnement  est  toujours  le  même  (cahiers  de  bar  où  sont  notés  les
mouvements, entrées, ventes et sommes perçues).

Le GROUPE CULTURE ET LOISIRS DE LE THILLOT est déclaré officiellement à
la Préfecture des Vosges le 3 avril 1976 sous le N°7553, son siège social se
trouve 7 rue du Gros Clos.
L'insertion de déclaration est faite au Journal Officiel du 21 avril 1976.
Après plusieurs recherches infructueuses nous trouvons en juin un local au 37
rue de la gare que nous louons à Monsieur Maurice DELLEA pour 250 Francs
mensuellement. 

L'activité  PETANQUE est  créée le  2  avril  1976 et  les  parties  se  jouent   à
l'emplacement actuel de la Médiathèque.
Le premier concours est remporté  à Travexin le 22 août par Jean GENET et
Antoine CUNAT. 
L'affiliation à la FFPJP se fera en fin d'année pour la saison 1977. 
L'activité ECHECS sera créée en novembre.
Le nombre d'adhérents en 1976 est de 28 et le budget de 7914,17 Francs soit
1 200 €.

En 1977 le  bureau se  compose de Jean-Pierre  RAMPAZZO Président,  Alain
BERNACCHI  et  Francis  DEMANGE  Vice-Présidents,  Brigitte  RAMPAZZO
Secrétaire et Daniel MORERE Trésorier.
Le nombre d'adhérents est de 65 et le budget de 16 539,03 Francs (2 520 €).
C'est à cette époque que le GCL commence à organiser régulièrement  les
samedis soirs des concours de Belote et de Tarots sous la responsabilité de
Maurice PERRIN et Pierre COMTE.
Les activité MUSIQUE (Accordéon et Guitare), REPROGRAPHIE et  BIBLIOTHEQUE
voient le jour. 



En 1978   le  bureau  se  compose  de  Jean-Pierre  RAMPAZZO Président,  Roland
VAXELAIRE  Vice-Président,  Brigitte  RAMPAZZO  Secrétaire  et  Pierre  COMTE
Trésorier.
Le nombre d'adhérents est de 100 et le budget de 28 674,67 Francs (4 370 €).
La  réalisation  d'une tenue pour  la  PETANQUE est  évoquée,  décision  est  prise
qu'aucune publicité n'apparaîtra sur les futures tenues GCL.
Avec  la  naissance de  l'activité  BRIDGE la  Section  Jeux  est  créée  regroupant
cette nouvelle activité avec l'activité ECHECS qui malheureusement disparaîtra
en fin d'année.
Le  Club  PHOTO  est  créé  par  Claude  HAAG  et  s'installe  à  l'ancienne  mairie
aujourd'hui  Espace  PARMENTIER  à  l'étage  occupé  naguère  par  le  club
Électronique, il intègre la section REPROGRAPHIE. 
Construction du Chalet PETANQUE sous la direction de Roland VAXELAIRE.

En 1979  le bureau se compose de Jean-Pierre RAMPAZZO Président,  Antoine
CUNAT  et  Maurice  PERRIN  Vice-Présidents,  Brigitte  RAMPAZZO  Secrétaire  et
Pierre COMTE  Trésorier.
Le nombre d'adhérents est de 104 et le budget de 31 521,45 Francs (4 800 €).
Une nouvelle section est créée sous l'appellation SPORT ET VIE, elle regroupe
l'activité Volley-ball qui se pratique au gymnase du CES les mercredis soirs pour
un location annuelle de 1 127 Francs et l'activité cross-country sous la conduite
de Christian GODEL qui quittera le GCL pour devenir en fin d'année le CAPS DU
THILLOT.
Le premier Championnat des Vosges de Pétanque en doublettes fut organisé au
THILLOT en juin.
Le GCL reçoit l'agrément ministériel culturel et populaire Jeunesse et Sport le 10
septembre.

En 1980  le bureau se compose de Jean-Pierre RAMPAZZO Président,  Antoine
CUNAT, Maurice PERRIN, Claude JOANNES et Jean-Luc ANTOINE Vice-Présidents,
Brigitte RAMPAZZO Secrétaire et Pierre COMTE  Trésorier.
Le nombre d'adhérents est de 99 et le budget de 39 069,18 Francs (6 000 €).
Sous l'impulsion de Pascal GALMICHE deux nouvelles activités voient le jour le
Tennis de Table qui rejoint la section SPORT ET VIE et le Scrabble  qui intègre la
Section JEUX.
En 1981  le bureau se compose de Jean-Pierre RAMPAZZO Président,  Antoine
CUNAT Vice-Président, Pascal GALMICHE Secrétaire et Pierre COMTE  Trésorier.
Le nombre d'adhérents est de 96 et le budget de 35 671,16 Francs (5 450 €).
Au sein de la section SPORT ET VIE l'activité TENNIS voie le jour et se pratique au
gymnase du CES, le TENNIS DE TABLE s'affilie à la FFTT et les rencontres se
jouent à la salle des Fêtes au dessus de la Mairie.
L'INFORMATIQUE fait son entrée dans la section ELECTRONIQUE et le premier
ordinateur est acheté.

En 1982  le bureau se compose de Jean-Pierre RAMPAZZO Président,  Antoine
CUNAT Vice-Président, Brigitte RAMPAZZO Secrétaire et Pierre COMTE  Trésorier



et ne changera pas jusqu'aujourd'hui.
Le nombre d'adhérents est de 95 et le budget de 42 656,59 Francs (6 500 €).
Le club PHOTO organise sa première exposition «LE CST DES ORIGINES A NOS
JOURS» les 17 et 18 avril.
Le GCL a participé activement à la première foire au beignets le 16 mai par la
reprise de l'exposition PHOTO, par la tenue de deux stands l'un au local de la Gare
et  l'autre à proximité de l'ancienne Mairie  et  par  le  groupe Accordéon qui  se
déplaçait sur un char à travers les rues de la ville.
Un deuxième championnat des Vosges doublettes est organisé le 6 juin.
Le GCL reçoit l'agrément ministériel sportif Jeunesse et Sport le 22 janvier.
Sollicité par la Direction Départemental du Temps Libre le GCL organise et anime
en mars la réunion-débat sur le projet de la modification de la loi 1901 qui régit
les Associations.
Se sentant à l'étroit  au 37 rue de la Gare et  la dispersion des activités Parc
Bluche, ancienne Mairie et Salle des Fêtes conduisent l'association à réfléchir à
l'acquisition  de  nouveaux  locaux  pouvant  centraliser  toutes  les  activités,  le
Président est mandaté pour conduire cette action.

En 1983 le nombre d'adhérents est de 140 et le budget de 50 971,30 Francs 
(7 800 €).
L'activité TENNIS s'affilie à la FFT et l'activité SCRABBLE s'affilie à la FFS, ce
sera le premier club vosgien affilié.

En 1984 le nombre d'adhérents est de 227 et le budget de 248 155,50 Francs 
(37 800 €).
Monique COMTE apprenant par la presse locale que les bâtiments SOCOPA sont
en vente me prévient immédiatement.
Une Assemblée générale extraordinaire mandate le Président pour entreprendre
toutes les actions qui doivent déboucher par l'acquisition de ce bâtiment pour la
somme de 315 335,73 Francs (48 000€). 
Le montage financier comprend un emprunt de 100 000 Francs auprès du Crédit
Mutuel avec la caution de la ville du THILLOT, un emprunt sans intérêt de 
100  000  Francs  auprès  de  certains  membres  et  sympathisants,  une  tombola
patronnée par les artisans et commerçants du THILLOT et des environs pour 
30  000  Francs,  un  don  de  10  000  Francs  de  Monsieur  et  Madame  Christian
SPILLER, 30 000 Francs de solde d'exercice plus une prévision de 50 000 Francs
de produits de manifestations à venir.
Du  point  de  vue  sportif  après  de  nombreux  titres  en  jeunes  avec  les  frères
LAMBOLEY et  les frères PERRIN Brigitte RAMPAZZO remporte le premier titre
senior  en Tête  à Tête Féminin  au Championnat  des  Vosges de PETANQUE au
THILLOT le 9 septembre.
Pour cause de construction de salle polyvalente le Chalet est déplacé à l'autre
extrémité du Parc Bluche par le Garage BERTRAND.
N'ayant pas accès aux cours municipaux bien qu'ayant fortement contribué à leur
réalisation le GCL ne s'affilie plus à la FFT mais l'activité se poursuit au gymnase
du CES.



En 1985 le nombre d'adhérents est de 115 et le budget de 473 949,78 Francs
 (72 250 €).
Les nouveaux statuts qu'on m'a également chargé de rédiger sont adoptés le 12
janvier et le siège social est transféré 3 rue des Meix.
Les activités sont désormais regroupés en deux sections CULTURE et SPORT-
LOISIRS.
Le GCL s'installe 46 rue de la Chaume et les activités au 37 rue de la gare, à la
salle  des Fêtes,  à  l'ancienne Mairie  y  sont  rapatriées  au fur  et  à mesure de
l'avancement des travaux d'aménagements.
Suite  au  non  renouvellement  de  la  location  du  gymnase  du  CES les  activités
VOLLEY-BALL et TENNIS  disparaissent.
Il  est  de plus  en plus difficile  d'organiser  des  concours de pétanque au Parc
Bluche, c'est pour cela qu'avant l’aménagement du site actuel les concours se
déroulent à FRESSE SUR MOSELLE plus précisément à Presles sur un terrain ainsi
qu'un  local  mis  à  notre  disposition  gracieusement  par  les  Établissements
SPILLER.
Les juniors Alain LAMBOLEY – Franck GERARD – Eddy FRATTINI sont champions
des  Vosges  triplettes  et  participent  aux  Championnat  de  France  Pétanque  à
SAINT-ETIENNE  où  ils  s'inclinent  pour  les  connaisseurs  contre  les  futurs
champions de France la triplette de Bruno ROCHER. 

En 1986 le nombre d'adhérents est de 85 et le budget de 141 419,46 Francs 
(21 600 €).
Mise en sommeil des activités ELECTRONIQUE et PHOTO les animateurs qui sont
également membres du bureau ne peuvent pas être au four et au moulin car les
tâches administratives les accaparent de trop.
La crise économique qui a pour conséquence la disparition d'emplois n'épargne
pas  le  GCL  et  de  nombreux  adhérents  quittent  la  région  notamment  Pascal
GALMICHE ce qui a pour effet la disparition de l'activité Scrabble au GCL.
Les mêmes juniors sont de nouveau champions des Vosges et participent aux
Championnat de France Pétanque à TOULOUSE. 

En 1987 le nombre d'adhérents est de 62 et le budget de 138 301,90 Francs
 (21 000 €).
C'est l'année où beaucoup de travaux ont été réalisés par les adhérents.

En 1988 le nombre d'adhérents est de 45 et le budget de 96 674,33 Francs
 (14 700 €).
C'est  l'année  où  l'activité  Accordéon  se  sépare  du  GCL........pas  de
commentaires!!!
Marguerite  DAVAL  et  Brigitte  RAMPAZZO  sont  championnes  des  Vosges
Doublettes et participent aux Championnats de France de Pétanque à GAP.

En 1989 le nombre d'adhérents est de 35 et le budget de 125 816,51 Francs 
(19 200 €).
Le GCL organise en août les Terrasses de l’Été avec comme attraction principale
le Chanteur C.JEROME.



Cette année est  celle  des débuts des travaux du boulodrome couvert  sous la
direction de Maurice PERRIN avec tous les retraités du GCL de l'époque Roger
COMTE,  Pierre  DAVAL,  Jean  GENET,  Mario  RAMPAZZO  et  d'autres  personnes
extérieures venues nous aider ponctuellement. 

En 1990 le nombre d'adhérents est de 39 et le budget de 96 569,72 Francs
 (14 700 €).
Pour la première fois le GCL fait appel à une entreprise pour la pose des volets,
jusqu'alors  tous  les  travaux  étaient  réalisés  par  les  adhérents  et  les
sympathisants.
Les travaux du boulodrome couvert se poursuivent.
Brigitte  RAMPAZZO  est  de  nouveau  Championne  des  Vosges  Tête  à  tête  de
Pétanque.

En 1991 le nombre d'adhérents est de 36 et le budget de 63 500,40 Francs 
(9 700 €).
Maurice PERRIN nous quitte pour toujours et laisse un vide énorme, les travaux
du boulodrome couvert sont interrompus.

En 1992 le nombre d'adhérents est de 44 et le budget de 89 414,11 Francs 
(13 600 €).
Les travaux du Boulodrome couvert sont enfin terminés et Monsieur Bernard DUC
1er VICE-PRESIDENT de la FFPJP l'inaugure le 6 novembre.

En 1993 le nombre d'adhérents est de 65 et le budget de 134 663,44 Francs 
(20 500 €).
L'entreprise  Yves  CERESA agrandit  gracieusement  le  boulodrome extérieur  de
pétanque  ce  qui  nous  permettra  d'organiser  plus  tard  des  championnats  des
Vosges, des Championnats de Lorraine et des Grands Prix de Lorraine.
Le premier championnat interclubs  d'hiver est organisé, il s'arrêtera au bout de
18 ans en 2011.

En 1994 le nombre d'adhérents est de 83 et le budget de 167 794,26 Francs 
(25 600 €).
Le premier Grand Prix de Lorraine a lieu le 18 juin avec la participation de 350
joueurs environ.

En 1995 le nombre d'adhérents est de 85 et le budget de 269 496,72 Francs 
(41 000 €).
Tous  les  emprunts  sont  remboursés  celui  auprès  des  adhérents  et  par
anticipation celui auprès du CREDIT MUTUEL, le GCL est propriétaire à 100%.
Marguerite  DAVAL  et  Brigitte  RAMPAZZO  sont  de  nouveau  championnes  des
Vosges Doublettes et  participent  aux Championnats  de France de Pétanque à
CAEN.
Le GCL organise le Championnat des Vosges Triplettes Vétérans le mardi 16 mai
et le deuxième Grand Prix de Lorraine le 10 juin.
Cette année marque aussi les premiers achats de tenues devenues obligatoires



pour le Tennis de Table et la Pétanque subventionnées en partie par la ville du
THILLOT. 

En 1996 le nombre d'adhérents est de 89 et le budget de 256 637,81 Francs 
(39 000 €).
Les activités sont la PETANQUE et le TENNIS DE TABLE pour la Section SPORT-
LOISIRS et la BIBLIOTHEQUE pour la Section CULTURE.
Le GCL organise le Championnat des Vosges Doublettes Mixtes le 16 mai (500
joueurs) et le troisième et dernier Grand Prix de Lorraine le 8 juin. 

En 1997 le nombre d'adhérents est de 77 et le budget de 201 245,45 Francs
 (30 700 €).
L’aménagement du site se poursuit avec une équipe dirigé par Pierre DAVAL.
C'est le début de l'école de Pétanque qui regroupera les mercredis après-midi
jusqu'à 30 jeunes, elle cessera de fonctionner en 2005 faute de participants.

En 1998 le nombre d'adhérents est de 123 et le budget de 216 588,69 Francs
 (33 000 €).
L'entreprise PHILIPPE de FRESSE SUR MOSELLE a complété l'éclairage du terrain
de Pétanque qu'avait débuté Francis RINGENBACH. 
Cette même entreprise a installé le Chauffage Électrique après que la chaudière à
fioul ait rendu l'âme.
L'entreprise LANCIA de FRESSE SUR MOSELLE a posé la clôture côté route pour
nous protéger des dégradations de plus en plus nombreuses.

En 1999 le nombre d'adhérents est de 130 et le budget de 235 984,08 Francs
 (36 000 €).
Le championnat de Lorraine Mixte de Pétanque a été organisé le 6 juin au GCL où
la  doublette  Brigitte  RAMPAZZO  –  Lionel  LAMBERT  meilleure  représentante
vosgienne a atteint les 1/8ème de Finale et reçu le trophée du CDOS des Vosges.
Le GCL a participé activement aux championnats des Vosges de cross organisé
par la SCAT de Christian GODEL le 10 janvier.  

En 2000 le nombre d'adhérents est de 154 et le budget de 173 550,19 Francs
 (26 500 €).
Une nouvelle activité est créée au sein de la section SPORT-LOISIRS, le SPORT-
BOULES ce qu'on appelle également la Lyonnaise.
En Pétanque Guillaume CUNY et Maxime BERGUER sont champions des Vosges
doublettes cadets. 
Le GCL a participé activement aux championnats de Lorraine de cross organisé
par la SCAT de Christian GODEL le 23 janvier.

En 2001 le nombre d'adhérents est de 178 et le budget de 241 253,80 Francs 
(36 800 €).
Le 1er juillet au GCL nous avons fêté avec d'autres associations thillotines les 100
ans de la loi du 1er juillet 1901 qui nous régit.
Le  SPORT-BOULES   enregistre  ses  premiers  succès  avec  le  double  minime



Maxime BERGUER – Christopher CATRY Champion de Lorraine qui  participe aux
championnats de France à DIVES SUR MER du 17 au 19 août en étant quart de
finaliste de la coupe de France et avec la quadrette composé de Xavier DEMANGE
– Nicolas CATRY – Guillaume CUNY – Jean GRASPERGER Championne des Vosges
qui atteint les 1/32ème de finale de la Coupe de France à MACON du 23 au 26
août. 

En 2002 le nombre d'adhérents est de 153 et le budget de 45 211,32 €.
De nouveaux titres et participations aux championnats de France SPORT-BOULES
chez les jeunes.
 
En 2003 le nombre d'adhérents est de 171 et le budget de 49 615,50 €.
Le jeu de quilles a été réalisé ainsi que le premier boulodrome de Lyonnaise par
l'entreprise SAMPIETRO pour 3 500 € dont les travaux ont été suivis par Jean-Paul
PERRIN.
En SPORT-BOULES Huit titres chez les jeunes et premiers titres en Championnats
des  Vosges  seniors  avec  le  double  féminin   Brigitte  RAMPAZZO  –  Aurore
GRASPERGER et en tête à tête 4ème Division avec Marc PISCAGLIA.

En 2004 le nombre d'adhérents est de 203 et le budget de 39 133,43 €.
Cette année le GCL s'est équipé en matériel médiatique ordinateur, télécopieur,
imprimante et photocopieur.
En SPORT-BOULES cinq nouveaux titres chez les jeunes.

En 2005 le nombre d'adhérents est de 206 et le budget de 46 687,48 €.
L'entreprise  FELIX a réalisé des  travaux d'assainissement  pour  permettre une
meilleure évacuation des eaux de pluie.
Trois nouveaux titre en SPORT-BOULES chez les jeunes et le titre de champions
des Vosges double 4ème Division le 17 avril  au THILLOT pour l'équipe Marcel
FRAY – Jean-Pierre RAMPAZZO.

En 2006 le nombre d'adhérents est de 192 et le budget de 42 277,48 €.
Le championnat de Lorraine doublettes Pétanque s'est déroulé le 8 mai.
Encore un titre obtenu en SPORT-BOULES ce qui porte à 22 le nombre obtenu
depuis la création de l'activité.
C'était  l'année des 30 ans fêtée lors d'une réception conviviale le 19 mars et
conclue par un voyage le dimanche 2 juillet au Fort de FERMONT dans le Pays
Haut.

En 2007 le nombre d'adhérents est de 162 et le budget de 43 271,63 €.
Les juniors Jérôme et Sylvain CUNY sont sacrés Champions des Vosges juniors
doublettes PETANQUE.
En SPORT-BOULES sept nouveaux titres dont celui de Championnes de Lorraine
Champagne Ardenne double F4 avec Véronique PERRIN et Brigitte RAMPAZZO qui
leur permet de participer aux championnats de France à ALBERTVILLE.

En 2008 le nombre d'adhérents est de 144 et le budget de 41 947,85 €.



Neuf  nouveaux titres en SPORT-BOULES dont celui du triple féminin F3-F4 avec
Pierrette BECHERAND – Véronique PERRIN – Brigitte RAMPAZZO qui se qualifie
pour les championnats de France de BOURG EN BRESSE du 18 au 20 juillet en
compagnie  de  la  quadrette  Cadet  Jérôme  CUNY  –  Sylvain  CUNY  –  Sébastien
GIROT – Martial PETIT qui obtient le meilleur résultat jamais obtenu par le GCL à
un championnat de France en atteignant les demis finale de la Coupe de France.

En 2009 le nombre d'adhérents est de 154 et le budget de 50 556,43 €.
Le GCL a participé au centenaire du CST les 4 et 5 juillet.
Une deuxième aire de jeu de Lyonnaise a été réalisé par l'entreprise PERRIN –
ANTOINE pour 6 000€.
Cette année pour la 20ème et dernière fois nous avons organisé un LOTO. 

En 2010 le nombre d'adhérents est de 168 et le budget de 71 765,15 €.
Les travaux d'extension avec  WC et communication avec le boulodrome couvert
ont été réalisé pour 10 000 € par les entreprises Olivier FAIVRE pour le gros œuvre
et par l'entreprise PHILIPPE pour l'électricité et par les bénévoles du GCL pour le
reste Jean-Philippe LE GALL,  Francis RINGENBACH, Jean-Marie DANIEL,  Jacky
MILLIOT et Claude GERMAIN.
L'exposition «LE THILLOT A 150 ANS» réalisée par Brigitte RAMPAZZO a  accueilli
280 visiteurs de début juillet à fin août. 

En 2011 le nombre d'adhérents est de 170 et le budget de 51 957,94 €.
Les travaux de l'extension sont quasiment terminé.

En 2012 le nombre d'adhérents est de 179 et le budget de 40 113,68 €.
Les  travaux  de  peinture  de  la  grande  salle  et  les  travaux  de  rénovation  du
boulodrome couvert ont débuté.
Brigitte  RAMPAZZO  et  Véronique  PERRIN  sont  de  nouveau  Championnes  de
Lorraine Champagne Ardenne double F4 ce qui portent à 42 le nombre de titre
conquis depuis la création de l'activité SPORT-BOULES, ce sacre leur permet de
participer aux championnats de France à CASTELNAUDARY du 6 au 8 juillet.  

En 2013 le nombre d'adhérents est de 175 et le budget de 44 319,68 €.
Des travaux pour 13 000 € ont été réalisé peinture de la salle et du boulodrome
par les bénévoles, menuiserie et isolation du boulodrome par l'entreprise Claude
GERMAIN, électricité de la salle et du boulodrome par l'entreprise PHILIPPE et
peinture du sol de la salle par l'entreprise PRESTA-PLUS André-Jean HENNY.

En 2014 le nombre d'adhérents est de 173 et le budget de 45 055,93 €.
Des travaux pour 13 000 € ont été réalisé par l'entreprise PRESTA-PLUS André-
Jean HENNY pour la réfection du toit.

En 2015 le nombre d'adhérents est de 161 et le budget de 35 353,77 €.
Une année sage en ce qui concerne les travaux.
L'équipe de CDC seniors pour la deuxième année consécutive monte en division
supérieure en championnat Pétanque et accède à la 2ème division. 


