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               La trente-sixième année d'existence s'achève avec un effectif de 170 membres, 
soit une augmentation de 2 par rapport à l'année 2010.
Six membres de Droit ; 62 membres Actifs (+1) ; 2 membres Honoraires (-1) ; 
100 membres Associés (+2).
Le rapport financier fait apparaître un déficit de 1 186,27 € qui grâce au reliquat issu 
des exercices précédents laisse une disponibilité de 42,77€ tout ceci pour des dépenses 
s'élevant à 51 957,94 €, nous avions prévu un budget en équilibre à 52 000 €.
Nous  remercions  la  ville  de  LE  THILLOT  ainsi  que  son  Maire  Monsieur  Yves 
CERESA pour la subvention municipale de 5 050 €.
Nous remercions LE CONSEIL GENERAL DES VOSGES et son Président Monsieur 
Christian  PONCELET  pour  la  subvention  de  550  €  pour  l'activité  Sport-Boules 
Lyonnaises.
Nous remercions aussi toutes les personnes, commerçants et artisans de la région pour 
leurs  dons  en  nature  ou  en  espèces  notamment,  les  Établissements  SPILLER  DE 
SAINT-MAURICE  SUR  MOSELLE,  LE  CREDIT  MUTUEL DU  THILLOT,  LE 
CREDIT  AGRICOLE  DU  THILLOT  et  sa  Présidente  Madame  Marise 
THIEBAUTGEORGES. 

En ce qui concerne les activités.
LA PETANQUE ET JEU PROVENCAL comptait 37 licenciés soit 2 de plus que l'an 
dernier.
Quatre joueurs n'ont pas repris leur licence et six nouveaux joueurs ont adhéré.
Cette saison les résultats d'ensemble sont faibles.
LE  GCL qui  est  le  seul  club  de  Pétanque  du  Canton  se  classe  19ème  sur  41  au 
CHALLENGE DEPARTEMENTAL.
Pour la saison 2011 en Championnat Départemental de Clubs 3ème Division Poule B, 
le GCL termine cinquième avec 13 Points et un Point-average de 0 (3 victoires et 4 
défaites), une équipe est inscrite en 3ème Division pour la saison 2012. 
En Championnats des VOSGES les équipes engagées cette année sont pour les plus 
performantes seulement sorties des Poules sans plus. 
En  outre  l'association  a  été  présente  par  ses  joueurs  sur   divers  concours 
départementaux.
Le  GCL possède deux arbitres Brigitte RAMPAZZO Départemental et Jean-Pierre 
RAMPAZZO National.
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Comme à chaque fois la saison a été très riche en organisations internes et ouvertes.
La quatorzième édition du Trophée de la semaine (43 rencontres) a été remportée par 
Jean-Michel  BOUVET qui  devance  dans  l'ordre  Francis  RINGENBACH,  Francis 
DECHAMBENOIT,  Pierre  VINCENT  ,  Claire  SONZOGNI  et  Georges 
VANDERVEENE ; 30 joueurs y ont participé. 
Le 18ème Championnat Interclubs d'Hiver se jouant les samedis après-midi sur cinq 
journées  a  vu  la  victoire  du  GCL devant  THIEFOSSE  et  REMIREMONT  (90 
participants).Cette compétition s'arrête l'an prochain.
Se sont déroulés depuis le matin plusieurs concours en doublettes à savoir :
Le cinquième Souvenir Jean BRAGA le dimanche 21 Novembre 2010 (18 participants).
Le  cinquième  Souvenir  Gaétan  BIGARE  le  dimanche  12  Décembre  2010  (20 
participants).
Le  douzième  Mémorial  Philippe  FRANCOIS  le  dimanche  6  Mars  2011  (17 
participants).
Le  seizième  Souvenir  Joël  LAMBOLEY  le  dimanche  4  Septembre  2011  (14 
participants).
Le  deuxième  Souvenir  Gilbert  VERNIER  le  dimanche  30  Octobre  2011  (17 
participants).
Le  treizième  Mémorial  Maurice  PERRIN  le   Vendredi  11  Novembre  2011  (20 
participants).
Le sixième Souvenir Jean BRAGA le dimanche 20 Novembre 2011 (19 participants).
Trois concours sur invitation les dimanches 23 Janvier 2011 (20 participants), 6 Février 
2011 (16 participants) et 20 Février 2011 (16 participants).
Et les après-midi ont eu lieu :
Le douzième Souvenir Michel Noël le Dimanche 3 Juillet 2011 (8 participants).
Le onzième Souvenir Manolo ESPINOSA le Dimanche 10 Juillet 2011(16 participants).
Pour diverses raisons les Souvenirs Marcelle GALMICHE et Christophe HUMBERT 
n'ont pas eu lieu cette année.
Trois concours vacanciers le Mercredi 6 Juillet 2011 (20 joueurs), le Mercredi 13 Juillet 
(18 joueurs) et le Dimanche 17 Juillet 2011 (8 joueurs) ont été organisés.

Trois concours officiels ont été organisés .
Le 19ème PRIX DES MYNES DU THILLOT le Samedi 12 Mars 2011 a vu la victoire 
de CHANTRAINE et la participation de 54 joueurs.
Le 18ème PRIX DE LA VILLE DU THILLOT le Dimanche 3 Avril 2011  a accueilli 34 
joueurs et a été remporté par RAMBERVILLERS.
La 21ème édition du CHALLENGE Daniel GEORGES le Vendredi 22 Avril 2011 a 
réuni 56 participants et a vu la victoire de PONT A MOUSSON.
                                                                 
Les organisations déjà programmées sont les suivantes :
En remplacement du Championnat Interclubs d'Hiver six concours sont programmés 
les samedis à 14h en doublettes  aux dates suivantes 3 et 24 Décembre 2011, 7 et 28 
Janvier 2012, 4 et 25 Février 2012.
Est programmé depuis le matin 9h Le sixième Souvenir Gaétan BIGARE le dimanche 
11 Décembre 2011.
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Les dates des Concours Officiels en Doublettes sont déjà fixées à savoir le 20ème PRIX 
DES  MYNES  DU  THILLOT  le  Samedi  10  Mars  2012,  la  22ème  édition  du 
CHALLENGE Daniel GEORGES le Vendredi 6 Avril 2012 et le 19ème PRIX DE LA 
VILLE DU THILLOT le Dimanche 15 Avril 2012 . 
La rencontre de L'ENTENTE aura lieu  à REMIREMONT en 2012.
Au programme également les  concours internes et vacanciers dont les  dates seront 
fixées par le nouveau Conseil d'Administration.

LE TENNIS DE TABLE  
le GCL qui est le plus ancien club de TENNIS DE TABLE du Canton comptait pour la 
saison 2010-2011 neufs licenciés traditionnels et quatre licenciés promotionnels (+1).
Trois joueurs n'ont pas repris leur licence et quatre nouveaux joueurs ont adhéré.
Pour 2011-2012 il  y  a pour l'instant quatorze licenciés  traditionnels et six  licenciés 
promotionnels.
Deux joueurs traditionnels et deux joueurs promotionnels n'ont pas repris de licence et 
un licencié promotionnel a pris une licence traditionnelle.
A noter la venue de sept joueurs de BUSSANG-SAINT-MAURICE SUR MOSELLE 
suite  à  l'arrêt  de leur club et  la  prise  d'une  première licence  promotionnelle  pour 
quatre joueurs dont trois jeunes en catégorie «cadet». 
Le GCL est classé 145ème sur 169 clubs lorrains en nombre de licenciés.
L'an  dernier  en  première  phase  le  GCL  a  terminé  5ème  en  Championnat 
Départemental  Division 2  (équipe  de  6  joueurs dans  une  Poule  de  8  équipes)  ;  en 
Deuxième phase il termine 6ème et se maintient en Division 2.
Olivier CHIPPAUX et Joachim DA SILVA ont participé à divers tournois et ont réalisé 
de  bonnes  performances  notamment  Joachim DA SILVA Vainqueur du tournoi  de 
MOYENMOUTIERS. 
Pour  la  nouvelle  saison  deux  équipes  sont  engagées  une  en  Championnat 
Départemental Division 2 (équipe de 6 joueurs dans une Poule de 8 équipes) et l'autre 
en Championnat Départemental Division 3 (équipe de 4 joueurs dans une Poule de 8 
équipes).
A l'heure  actuelle  à  une  journée  de  la  fin  de  la  première  phase  le  maintien  en 
Championnat Départemental Division 2 est acquis.
Les entraînements sont assurés par Brigitte RAMPAZZO Entraîneur Départemental 
les mardis à partir de 16H30 jusque 18H pour les jeunes et de 18H à 20H30 pour les 
adultes et les mercredis de 15H à 18H pour les jeunes et de 18H à 20H30 pour les 
adultes; par Olivier CHIPPAUX et Joachim DA SILVA les jeudis de 18h30 à 20h30.
Les  vendredis  les  entraînements  se  déroulent  à  BUSSANG de  19H à  21H sous  la 
responsabilité de Patrick HUCHETTE.

LE SPORT-BOULES LYONNAISES  comptait 15 licenciés en 2011 dont 2 Espoirs et 
2 Féminines soit six joueurs de moins que la saison précédente.
six n'ont pas repris de licence.
Pour la onzième saison d'activité les résultats sont satisfaisants Brigitte RAMPAZZO a 
remporté le Championnat des VOSGES Simple F4 à EPINAL le 1er Mai 2011 et s'est 
inclinée en Demi-Finale du Championnat de LORRAINE le Dimanche 29 Mai 2011 à 
MOULAINE (54); Brigitte RAMPAZZO et Véronique PERRIN sacrée Championnes 
des VOSGES Doubles F4 le Dimanche 15 Mai à GERARDMER  se sont inclinées en
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Demi-Finale  du  Championnat  interrégional  de  FRANCHE-COMTE  LORRAINE 
CHAMPAGNE-ARDENNE.
Au Masters  Féminins  Zone  Lorraine  Sud le  Dimanche  20 Mars  à  GERARDMER 
Brigitte RAMPAZZO se classe 2ème et Véronique PERRIN 4ème.
A noter que les joueurs et équipes engagés en Championnat des VOSGES Simples, 
Doubles et Quadrettes ont été éliminés en poules.
En Championnat des Associations Sportives le GCL s'est incliné en Demi-Finale 36 à 4 
contre  VITTEL futur  Champion  de  LORRAINE  le  Dimanche  13  Mars  2011  au 
Boulodrome couvert de VITTEL.
Hors  Championnat  le  GCL  a  remporté  avec  Daniel  PIQUARD  et  Jean-Michel 
BOUVET le concours complémentaire 16 Doubles de MULHOUSE le 27 Mars 2011, 
les concours complémentaires 16 Doubles du 23 Juillet 2011 à VALDOIE et  du 6 Août 
2011 à VINCEY par Jean-Michel BOUVET , Brigitte et Jean-Pierre RAMPAZZO.
Toutes compétitions confondues le GCL  s'est  déplacé à 24 reprises.
Dans les VOSGES VITTEL (6), GERARDMER (4), VINCEY (2),  EPINAL (1) ; en 
Meurthe et Moselle NANCY (4), MOULAINE (1) ;  dans le Haut-Rhin  MULHOUSE 
(2) ; dans le Territoire de Belfort CHATENOIS LES FORGES (3), VALDOIE (1)  .
Le GCL qui comme pour la Pétanque est le seul club du Canton se classe 20ème Club 
Lorrain sur 20 (18ème en 2010) et 6ème Club Vosgien sur 6  (6ème en 2010).
Plusieurs rencontres ont été organisées .
Un concours VETERANS qui a réuni 10 Quadrettes a été remporté par l'équipe de 
SAIN-DIE le jeudi 21 Juillet 2011; le GCL s'est classé 3ème avec Antoine CUNAT – 
Pierre POIGNET – Roger MAISON - Gérard PERRIN et Véronique PERRIN.
Le Dimanche 31 Juillet 2011 un concours a accueilli 27 Doubles venues  d'ALSACE, 
de FRANCHE-COMTE, de LANGUEDOC-ROUSSILLON et de LORRAINE et a vu 
la victoire d'un double de VINCEY devant une équipe de VALRAS (Hérault).
Le premier concours complémentaire a été remporté par un double d'EPINAL face à 
une équipe du GCL composée de Pierre POIGNET et Jean-Michel BOUVET.
Le deuxième concours a vu également la victoire d'un double d'EPINAL contre une 
équipe de GERARDMER.  
LUXEUIL  a  remporté  le  traditionnel  concours  16  Quadrettes  le  Dimanche  18 
Septembre 2011.  
Le  sixième  trophée  interne  des  vendredis  (44  rencontres  ;  14  participants)  a  été 
remporté par Pierre POIGNET qui devance Brigitte RAMPAZZO, Antoine CUNAT, 
Roger MAISON, Jean-Michel BOUVET et Jean-Pierre RAMPAZZO.
Une journée Découverte BOULES a été organisée le  Dimanche 23 Octobre avec le 
soutien du Comité Bouliste Régionale  de LORRAINE et la Région LORRAINE.
Sont déjà programmés pour la saison 2012 les concours suivants :
Le Championnat des Vosges Doubles le 13 Mai.
Le concours 16 Quadrettes Vétérans le jeudi 19 Juillet 2012, le concours 32 Doublettes 
le dimanche 22 Juillet 2012 et le concours 16 quadrettes le dimanche 30 Septembre 
2012.
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ACTIVITES CULTURELLES ET  BIBLIOTHEQUE
Le Dimanche 15 Août six membres ont visité le musée du TEXTILE à VENTRON.
Brigitte RAMPAZZO responsable de la Bibliothèque  accueille les lecteurs aux heures 
des diverses activités tout au long de la semaine. 

CONCOURS DE CARTES
Un concours de Tarots réunissant 8 joueurs s'est déroulé le Dimanche 28 Novembre 
2010 et le onzième Souvenir Jacqueline FRECHIN concours de Belote a accueilli 20 
joueurs le Dimanche 13 Novembre 2011.

TRAVAUX
Nous avons quasiment terminé cette année les travaux d'extension  , les deux WC sont 
opérationnels il ne reste plus que les parties cuisine et rangement à achever.
Le prochain gros chantier sera la rénovation du boulodrome couvert.
Merci encore aux bénévoles de l'Association Jean-Philippe LE GALL  , Jean-Marie 
DANIEL, Jacky MILLIOT et Claude GERMAIN pour la réalisation de ces différents 
travaux. 
Merci  aussi  à   ceux qui  entretiennent  le  site  en particulier Brigitte  RAMPAZZO , 
Roger  MAISON,  Jérôme  et  Sylvain  CUNY  qui  s'occupent  de  l'entretien  et 
l'embellissement du site.....et à tous ceux nombreux que j'oublie.

L'AVENIR
L'an dernier nous regrettions avec inquiétude l'absence de jeunes, mais la venue de 
cinq jeunes pour le tennis de table dont deux ont également participer à la journée 
découverte Boules du 23 Octobre est peut-être le début d'un nouveau cycle de présence 
juvénile au GCL. 
Souhaitons le vivement car ils représentent l'avenir du GCL.
Le développement des activités surtout sportives en particulier le Tennis de Table où 
les effectifs  ont fait  plus que doubler est  dû au travail  de l'employée CAE dont le 
contrat de deux ans a expiré le 30  Juin 2011.
Pour 2012 les projets ne manquent pas, outre l'établissement du planning des travaux 
le nouveau Conseil d'Administration affinera le calendrier des manifestations 2012.

CONCLUSION 
Cette année qui se termine fut une année noire avec la disparition d'adhérents qui ont 
beaucoup contribué au cours de leur vie à la  marche en avant du GCL.
La mobilisation de certains pour palier l'absence pendant un peu plus de trois mois du 
Président  a permis  au GCL de  continuer à  avancer et  les  objectifs  prévus ont  été 
maintenus et réalisés.   
Dépendants  de  l'environnement  et  d'évènements  que  nous  ne  maitrisons  pas  la 
prudence devrait nous conduire à modérer nos ambitions mais se recroqueviller sur soi 
n'est pas la réponse à la morosité actuelle; gardons le cap et continuons d'aller  de 
l'avant avec sans nul doute des moyens et des actions différentes.   
La  possession  de  nos  infrastructures  garante  de  notre  indépendance  doit  favoriser 
notre esprit d'initiatives.
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