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D'ACTIVITE

L'activité « PETANQUE ET JEU PROVENCAL COMPETITION » de la Section SPORT-
LOISIRS du GROUPE CULTURE ET LOISIRS possède dorénavant ses propres statuts et
règlement intérieur ainsi que sa propre comptabilité ceci pour être en conformité avec les
statuts et règlements de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal et avec ceux
de ses organes déconcentrés le Comité des Vosges de Pétanque et le Comité Régional Grand
Est.
Bien que ces modifications aient été enregistrées en Préfecture des Vosges le 13 février 2017 le
bureau  de  l'activité  a  décidé  de  débuter  l'exercice  comptable  en  novembre  2016  date
correspondant au règlement de l'affiliation 2017 et au versement des 70% de l'estimation
licence  et  de  le  clôturer en octobre  2017  date  correspondant  au  règlement  du solde  des
licences.

L'activité pétanque a débuté au GCL en loisirs en avril 1976 puis s'est affiliée à la FFPJP
pour la saison 1977.
Jusqu'en  1985  année  de  l'acquisition  du  centre  d'activités  du  46  rue  de  la  Chaume  au
THILLOT les statuts du GCL accordaient une autonomie financière à chacune des sections
qui possédaient sa propre comptabilité contrôlée par la trésorerie générale.
Préalablement et pour pouvoir concrétiser cet achat les statuts furent modifiés et toutes les
ressources  ont  été  regroupées  dans  une  trésorerie  unique  et  cela  a  très  bien  fonctionné
jusqu’aujourd’hui.
Depuis février 2017  et les nouveaux statuts l'activité possède son comité et son bureau.
Elle est dans l'obligation d'avoir une trésorerie indépendante de celle du GCL et de tenir un
certain nombre de réunions comme cette assemblée générale.
A part des désagréments comme un surplus de travail administratif on se demande ce que
ces  changements   nous  apportent  et  surtout  ce  qu'ils  apportent  à  notre  fédération,  peu
importe  il  fallait  en  passer  par  là  sinon  le  Comité  des  Vosges  ne  renouvelait  par  notre
adhésion pour 2018.

Notre Fédération a la particularité de permettre l'organisation de compétitions où les équipes
peuvent être constituées de joueurs issus de clubs différents mais comme association nous
tenons  compte  uniquement  des  résultats  des  équipes  constituées  de  joueuses  et  joueurs
licenciés au GCL, il en est de même pour le versement d'éventuelles indemnisations.
Nous avons recensé  31 licenciés en 2017 soit 2 de moins que l'an passé.
Deux joueurs n'ont pas repris leur licence, un joueur a muté et un nouveau joueur a adhéré.
Depuis quelques saisons nous participons aux Championnats des clubs (CDC).
Cette  saison  en  Championnat  Open  placé  sous  la  responsabilité  de  Jean-François
HARBONNET l'équipe engagée en Division 2 Poule B se classe 2ème.  
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En Championnat Dame 2ème Division Poule B l'équipe dirigée par Laurence HARBONNET
termine 6ème.
En Championnat Vétéran en 2ème division Poule A l'équipe conduite par Antoine ARBOIX
puis par Jean-Pierre RAMPAZZO se classe 5ème.

                                                                          
Pour la saison prochaine comme en 2017 le Comité prévoit d'engager si l'assemblée générale
l'entérine  une  équipe  en  Championnat  Open,  une  équipe  en  Championnat  Dame et  une
équipe en Championnat Vétéran.
Le club a été présent avec 53 participations à douze championnats départementaux sur seize,
il  manque  seulement  à  l'appel  les  trois  championnats  jeunes  et  le  championnat  triplette
mixte. 
Vingt cinq concours officiels de tout type (open, dame ou vétéran) ont eu la présence d'au
moins  une  équipe  du  GCL  et  parmi  ceux-ci  la  triplette  Laurence  et  Jean-François
HARBONNET associé à Daniel PIQUARD a remporté le concours B organisé par le club de
l'AVIERE le 16 avril à UXEGNEY.
Le  club  a  été  représenté  aux  deux  assemblées  générales  du  CD88  et  à  la  journée  des
dirigeants.
Cela représente 7300 kms parcourus au nom du club.

Nous avons organisé le mardi 11 avril la première journée du Championnat Vétéran Division
2 Poule A et simultanément la deuxième journée des championnats Open Division 2 Poule B
et Dame Division 2 Poule B le dimanche 15 avril.
Nous avons également mis sur pied l'hiver passé neuf concours sur invitations (8 doublettes
homogènes).
Comme en  2016  à  la  demande  de  la  Municipalité  de  RAMONCHAMP  avec   Frédéric
VINCENT, Brigitte et Jean-Pierre RAMPAZZO  le GCL a encadré 18 séances d'initiation
Pétanque  dans  le  cadre  des  NAP;  par  manque  de  volontaires  cette  action  ne  sera  pas
poursuivie en 2018.

Les concours hivernaux sur invitations seront reconduits et si l'assemblée générale le décide
le comité fera auprès du comité des Vosges une demande pour organiser un Championnat
Open et un Championnat Vétéran.
Pour le moment le club possède deux arbitres et un éducateur mais rien ne s'oppose à des
dépôts de candidatures pour étoffer le corps arbitral et celui des éducateurs. 

Avant d'aborder le compte-rendu financier il faut savoir que l'activité a débuté grâce à une
avance de la trésorerie générale du GCL et que le prix de la licence senior 2017 a été fixé à
17€ par le Conseil d'Administration du GCL alors que celle ci nous est facturée 20€ par le
Comité des Vosges.
La principale  ressource  cette  année  est  le  produit  des  buvettes  tenues  lors  des  concours
organisés par l'activité.
Surtout il faut à chaque fois que vous défendez les couleurs du club remplir le formulaire
enregistrant vos divers frais et le fournir à la comptabilité.
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