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RAPPORT MORAL 2014
          La trente-neuvième année d'existence s'achève avec un effectif de 173 membres, 
soit une diminution de 2 par rapport à l'année 2013.
Six  membres  de  Droit  ;  61  membres  Actifs  (-1)  ;  1  membre  Honoraire  (-1)  ;  105 
membres Associés (inchangé).
Le  rapport  financier  fait  apparaître  un  déficit  de  46,41  €  qui  serait  en  réalité  de 
4 046,41 € sans l'apport de 4 000 € provenant du fonds de réserve alimenté dès 1993 
pour faire face à certaines dépenses indispensables pour l'entretien du bâtiment.
Nous  avions  vu  juste  en  demandant  une  subvention  exceptionnelle  de  5  000  €  à 
l'ancienne municipalité pour boucler le financement de la réfection du toit réalisée par 
la société thillotine Presta-Plus pour un montant de 13 000 €.
Subvention  qui  nous fut refusée….......nous ne devions certainement pas émettre de 
bonnes ondes contrairement à d'autres! 
Les 5 000 € manquants et là nous anticipons sur le rapport financier, proviennent donc 
des 4 000 € du fonds de réserve, du versement des 800 € de subvention du Conseil 
Général versée en avance par rapport à l'an dernier et de 200 € de ressource propre de 
l'Association.
Le budget prévu à hauteur de 50 000 € a été bouclé à 45 000 €, écart dû surtout à des 
manifestations qui ont connu un succès inférieur à celui espéré.
Nous remercions la ville  de LE THILLOT et son nouveau Maire Monsieur Michel 
MOUROT pour la subvention  de 5 050 €, la ville de RAMONCHAMP et son Maire 
Monsieur  François  CUNAT pour  la  subvention  de  200  €,  la  ville  de  RUPT SUR 
MOSELLE et son Maire Monsieur Stéphane TRAMZAL pour la subvention de 30 €.
Nous remercions également LE CONSEIL GENERAL DES VOSGES, son Président 
Monsieur Christian  PONCELET et  notre  Conseiller Général Monsieur Dominique 
PEDUZZI pour les subventions 2013 de 914 € et 2014 de 800 € pour le développement 
des activités sportives.
Nous adressons également nos remerciements à Monsieur François VANNSON Député 
des Vosges qui nous a permis d'obtenir une subvention du Ministère de la Culture d'un 
montant de  1 500€.
Nous remercions aussi toutes les personnes, commerçants et artisans de la région pour 
leurs dons en nature ou en espèces  notamment,  Les  Établissements  SPILLER ,  Le 
Crédit  Mutuel  ,  Le  Crédit  Agricole  ,  Les  Établissements  Pascal  GALMICHE, 
Le  Garage  RENAULT,   La  Société  PRESTA-PLUS,   La  Société  BRIMAT,  La 
Menuiserie Claude GERMAIN, L’Épicerie Jean-Pierre AMET et L’Hôtel Restaurant 
de La Place  Marise et Philippe THIEBAUTGEORGES. 
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En ce qui concerne les activités.

LA PETANQUE ET JEU PROVENCAL comptait 37 licenciés soit 8 de plus que l'an 
passé.
Deux joueurs n'ont pas repris leur licence et dix nouveaux joueurs ont adhéré.
Onze joueurs sont membres de l'activité sans y être licenciés
Cette saison les résultats d'ensemble sont encourageants.
LE GCL est classé 17ème sur 40 clubs vosgiens du point de vue effectif et 21ème au 
challenge  départemental  (56  participations  aux  différents  championnats),  nous 
sommes toujours le seul club du canton.
Pour la saison 2014 en Championnat Départemental des Clubs Sénior 3ème Division 
Poule  D,  le  GCL termine  deuxième  avec  17  Points  et  un  Point-average  de  +  64 
(5 victoires et 2 défaites), Daniel PIQUARD est le responsable de cette équipe.
Pour sa première année en Championnat Départemental des Clubs Féminin Poule 2 le 
GCL termine cinquième avec 8 Points et un Point-average de – 8 (1 victoire, 1 nul et 3 
défaites), Françoise PIQUARD est la responsable de cette équipe.
Pour la saison prochaine le GCL a engagé une équipe en Championnat Sénior, une 
équipe  en  Championnat  Féminin  et  deux  équipes  dans  le   Championnat  Vétéran 
nouvellement créé.  
En Championnats des VOSGES les joueurs et les équipes engagés cette année se sont 
comportés honorablement, les  meilleures performances furent d'une part en Tête à 
Tête la participation  en ¼ de Finale d' Eddy FRATTINI le 1er Mai  à MIRECOURT 
ce qui lui a permis de participer au Championnat de Lorraine le 17 Mai à ESSEY 
LES NANCY où il a été éliminé en poule et la qualification de la Triplette Promotion 
composée de Jean-Michel BOUVET – Daniel PIQUARD – Franck SCHUTZ le 6 Avril 
à REMIREMONT qui lui a permis de participer au Championnat de Lorraine le 14 
Avril à BACCARAT où elle s'est inclinée en 1/16ème de Finale. 
Toutes compétitions la section Pétanque du GCL a été présente à 52  concours officiels 
EPINAL (18  en  majorité  en  vétérans),  LA BRESSE  (5),  GCL LE  THILLOT (3), 
PLOMBIERES  LES  BAINS  (3),  GOLBEY (2),  ELOYES  (2),  MIRECOURT  (2), 
REMIREMONT  (2),   THAON  LES  VOSGES  (2),  XERTIGNY (2),  BACCARAT, 
CHANTRAINE,  ESSEY  LES  NANCY,  LURE,  NOMEXY,  RAMBERVILLERS, 
RAON  L'ETAPE,  SAINT-ETIENNE  LES  REMIREMONT, 
SAINT-MICHEL SUR MEURTHE, LE VAL D'AJOL et VENTRON tous 1 fois.
A  noter  le  succès  de  la  Triplette   Daniel  PIQUARD  -  Marcelle  et  Georges 
VANDERVEENE au concours vétéran du 14 Novembre 2013 à EPINAL.
Le  GCL possède deux arbitres Brigitte RAMPAZZO Départemental (Arbitrage au 
troisième concours organisé au GCL) et Jean-Pierre RAMPAZZO National (Arbitrage 
aux  deux  premiers  concours  organisés  au  GCL et  au  concours  supra-national  de 
MULHOUSE les 29, 30 et 31 Août ). 
Comme chaque fois la saison a été très riche en organisations internes et ouvertes.
La  quinzième  édition  du  Trophée  de  la  semaine  les  mardis  (43  rencontres)  a  été 
remportée  par  Daniel  PIQUARD  qui  devance  dans  l'ordre,  Pierre  VINCENT, 
Jean-François  HARBONNET  ,  Daniel  REDOUTE,  Antoine  CUNAT 
et  Gisèle VINCENT ; 40 joueurs y ont participé.    
Cette saison douze concours sur invitations  (8 doublettes homogènes)  ont été organisé 
dans le boulodrome couvert, la Pétanque Bressaude était représentée à chaque fois.
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Mardi 11 Novembre 2013 le huitième souvenir Jean BRAGA remporté par le GCL 
avec Franck SCHUTZ et Jean-Michel BOUVET.                                        
Samedi 16 Novembre 2013 le quatrième souvenir Gilbert VERNIER remporté par le 
GCL avec Daniel PIQUARD et Georges VANDERVEENE.
Samedi 7 Décembre 2013 le huitième Souvenir Gaétan BIGARE remporté par le GCL 
avec Michel THOMAS et Jean-François HARBONNET.
Samedi 21 Décembre 2013 la troisième Coupe de NOEL remportée par le GCL avec 
Gisèle et Pierre VINCENT.
Samedi 28 Décembre 2013 le quinzième Souvenir Maurice PERRIN remporté par le 
GCL avec Francis RINGENBACH et Michel THOMAS. 
Samedi 11 Janvier 2014 le seizième Souvenir Marcelle GALMICHE par le GCL avec 
Franck SCHUTZ et Jean-Michel BOUVET.
Samedi 25 Janvier 2014 le quinzième Mémorial Philippe FRANCOIS remporté par le 
GCL avec  Franck SCHUTZ et Daniel PIQUARD.
Samedi 1er Février 2014  le  seizième Mémorial Christophe HUMBERT remporté par 
le GCL avec Franck SCHUTZ et Jean-Michel BOUVET.         
Samedi  15 Février 2014 le  troisième Souvenir Armelle  RICHARD remporté  par le 
GCL avec Daniel PIQUARD et Georges VANDERVEENE.
Samedi 1er Mars  2014 la Coupe du GCL  remporté par le GCL avec Antoine CUNAT 
et Georges VANDERVEENE.
Samedi 25 Octobre 2014 le cinquième souvenir Gilbert VERNIER remporté par le 
GCL avec Brigitte RAMPAZZO et Denis HOFFMANN.
Mardi 11 Novembre 2014 le neuvième souvenir Jean BRAGA remporté par le GCL 
avec Antoine CUNAT et Jean-Michel BOUVET.
Trois concours internes en doublettes ont été organisés les après-midi en plein air.
Lundi 21 Avril 2014 le quinzième Souvenir  Michel  NOEL (12 joueurs) a été remporté 
par  Daniel PIQUARD et Georges VANDERVEENE.
Samedi 14 Juin 2014 le treizième  Souvenir Manolo ESPINOSA (12 joueurs) a été 
remporté  par Franck SCHUTZ et Eddy FRATTINI.
Samedi 5 Juillet 2014 le premier  Souvenir Jean GENET (14 joueurs) a été remporté 
par Antoine CUNAT et Olivier CHIPPAUX.                       
S'est  déroulé  également  en  interne  depuis  le  matin  en  doublettes  le  dix  neuvième 
Souvenir Joël LAMBOLEY le dimanche 5 Octobre 2014 (12 participants) remporté 
par Eddy FRATTINI et Olivier CHIPPAUX .
Le Tête à tête du Club (16 joueurs) a eu lieu le 19 Octobre 2014 et a été remporté par 
Pierre VINCENT face à Jean-François HARBONNET, le concours complémentaire 
par Daniel PIQUARD face à Franck SCHUTZ et le concours féminin par Marinette 
VINCENT face à Gisèle VINCENT.
Cinq Concours vacanciers ont eu lieu chaque mercredi de Juillet; 120 joueurs y ont 
participé dont des vacanciers anglais et hollandais.
Trois concours officiels ont été organisés avec la participation de joueurs haut-rhinois, 
meurthe-et-mosellans et naturellement vosgiens.
Le 21ème PRIX DE LA VILLE DU THILLOT le Samedi 8 Mars 2014  a accueilli 76 
joueurs et a été remporté par THAON LES VOSGES.
Le 22ème PRIX DES MYNES DU THILLOT le   Dimanche 13 Avril  2014 a vu la 
victoire de VAGNEY et la participation de 72 joueurs.
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La 24ème édition du CHALLENGE Daniel GEORGES le Vendredi 18 Avril 2014 a 
réuni 40 participants et a vu la victoire du PC LES CIGOGNES DE CERNAY. 
Les organisations déjà programmées sont les suivantes :
La dix-septième édition du Trophée de la semaine les mardis (44 rencontres).
Huit concours sur invitation (8 doublettes homogènes) les  samedis à 14h aux dates 
suivantes 22 Novembre, 6, 13 et 27 Décembre 2014, 10 et 24 Janvier, 7 et 21 Février.
Les dates des Concours Officiels en Doublettes sont déjà fixées à savoir le 22ème PRIX 
DE LA VILLE DU THILLOT  le Samedi 7 Mars 2015, le 23ème PRIX DES MYNES 
DU THILLOT le  Dimanche  22  Mars  2015  et  la  25ème  édition  du  CHALLENGE 
Daniel GEORGES le Vendredi 3 Avril 2015. 
Les Concours vacanciers se dérouleront les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 Juillet 2015.
Au programme également  en  2015   les  concours  internes  habituels  dont  les  dates 
seront  fixées  par le  nouveau Conseil  d'Administration  et  peut  être  si  l'occasion  se 
présente d'autres manifestations seront mises sur pied.

LE TENNIS DE TABLE  
le GCL qui est le plus ancien club de TENNIS DE TABLE du Canton comptait pour la 
saison 2013-2014 cinq licenciés traditionnels (-11) et neuf  licenciés promotionnels (+8).
Quatre joueurs ont muté, neuf n'ont pas repris de licences et dix  nouveaux ont adhéré.
Une joueuse était membre de l'activité sans y être licenciée.
Pour  2014-2015  il  y  a  pour  l'instant  trois  licenciés  traditionnels  et  deux  licenciés 
promotionnels.
Les résultats obtenus cette saison ne sont pas splendides.
La saison passée la seule équipe senior engagée a terminé huitième en 1ère phase et 
septième en 2ème phase en Championnat Départemental 2ème Division pour un bilan 
de la saison d'une victoire, un nul et onze défaites.
Cette saison aucune équipe n'a été engagée faute de joueurs. 
Le GCL est classé 130ème sur 156 clubs lorrains en nombre de licenciés (123ème la 
saison précédente).
Il y a 33 clubs affiliés dans les Vosges.
La saison passée Patrice BOISSENIN,  Olivier CHIPPAUX et Brigitte RAMPAZZO 
encadraient les entraînements des jeunes, cette année ils sont seulement assurés par 
Brigitte RAMPAZZO entraîneur départemental les mercredis à 15h.

LE SPORT-BOULES LYONNAISES  comptait 9 licenciés en 2014  dont  2 Féminines 
soit cinq  joueurs de moins que la saison précédente.                   
Six n'ont pas repris de licence et un nouveau joueur a adhéré.
Pour la quatorzième saison d'activité les résultats sont honnêtes mais le nombre de 
titres reste bloqué à 42. 
Seul le double féminin F3 Brigitte RAMPAZZO – Véronique PERRIN a réalisé une 
bonne  performance  au  Championnat  Interrégional  regroupant  les  Régions 
LORRAINE,  CHAMPAGNE-ARDENNE, ALSACE  et FRANCHE-COMTE en étant 
éliminé  en demi-finale par les futures Championnes  le 1er Juin 2014 à LONS LE 
SAUNIER.
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En Championnat des Vosges 4ème Division en Simple Jean-Pierre RAMPAZZO a été 
éliminé en barrages le 27 Avril 2014 à EPINAL, en Double les équipes Jean-Michel 
BOUVET – Arnaud BERTRAND et Jean-Pierre RAMPAZZO – Eddy FRATTINI ont 
atteint les quart de Finale le 11 Mai 2014 à VITTEL, en Quadrette l'équipe composée 
de Jean-Pierre RAMPAZZO – Daniel PIQUARD – Eddy FRATTINI - Jean-Michel 
BOUVET a été éliminée en poules le 22 Juin 2014 à GERARDMER.
En  Championnat  de  LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE  Vétéran  l'entente 
GCL  – EPINAL a été éliminée en barrages le 5 Juin 2014 au THILLOT. 
Gérard  PERRIN,  Daniel  PIQUARD  et  Jean-Pierre  RAMPAZZO  étaient  les 
représentants du GCL au sein de cette quadrette. 
Seize participations aux différents championnats.
Hors Championnat le  GCL n'a pas obtenu de résultats significatifs,  aux mieux des 
places de ¼ de Finaliste.                                                                         
Toutes compétitions confondues la  section Sport Boules Lyonnaises du GCL  a été 
présente  à 33 concours.
Dans les Vosges  VITTEL (5),  LE THILLOT (4),  GERARDMER (3),  EPINAL (2), 
SAINT-DIE (1) et VINCEY (1) ; en Meurthe et Moselle ASPTT NANCY (1);en Moselle 
THIONVILLE (1);dans le Haut-Rhin  MULHOUSE (3)  et COLMAR (2)  ;  dans le 
Territoire  de  Belfort  CHATENOIS  LES  FORGES  (1),  AC  BELFORT  (1),  ASM 
BELFORT  (1),  VALDOIE  (1)  ;  dans  le  Doubs  MANDEURE  (1);   dans  le  Jura 
LONS LE SAUNIER (1).
Le GCL qui comme la section  Pétanque est la seule Association sportive du Canton 
s'était classé 11ème Club Lorrain sur 20 et 5ème Club Vosgien sur 6 en 2013.
Nous n'avons pas les classements 2014.
Plusieurs rencontres ont été organisées .
Le Championnat de LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE Vétéran le 5 Juin 2014 
(50 joueurs).
Le  Dimanche  29  Juin  2014  un  concours  a  accueilli  32  Doubles  venus de 
Meurthe et Moselle (2), du Doubs (3), de Moselle (3), de Haute-Saône (3),  du Territoire 
de Belfort (10)  et des Vosges (11)  et a vu la victoire de LUXEUIL dans le 1er Concours 
et de GERARDMER dans le 2ème,(1/8ème de finale pour les deux doubles du GCL).
Un concours VETERANS, 1er Challenge Pierre POIGNET le jeudi 10 Juillet 2014  a 
réuni 11 Quadrettes venant du Doubs (1), de Haute-Saône (1), de Meurthe et Moselle 
(1), du Territoire de Belfort (1), du Haut-Rhin (3)  et des Vosges (4) a été remporté par 
l'équipe de GERARDMER; le GCL s'est classé 3ème.
L'AC BELFORT a remporté le Dimanche 28 Septembre 2014 le concours Quadrettes 
qui a réuni 14 équipes venant  de Haute-Saône (2),  du Haut-Rhin (2), du Territoire de 
Belfort (5)  et des Vosges (5) ; la quadrette du GCL a terminé 6ème du concours.  
Le neuvième trophée interne de la  semaine les  vendredis  de mars à octobre et  les 
mardis de juillet et d'août (44 rencontres ; 14 participants) a été remporté par Antoine 
CUNAT qui devance Brigitte RAMPAZZO et Roger MAISON, la formule sera revue 
la saison prochaine.
Sont déjà programmés pour la saison 2015 les concours suivants :
Le Championnat des Vosges quadrettes le dimanche 21 Juin 2015.
Le concours 32 Doubles le dimanche 28 Juin 2015 , le concours 16 Quadrettes Vétérans 
Deuxième  Challenge  Pierre  POIGNET  le  jeudi  9  Juillet  2015  et  le  concours  16 
quadrettes le dimanche 27 Septembre 2015.
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ACTIVITES CULTURELLES, CONCOURS DE CARTES ET  BIBLIOTHEQUE
Cette année le GCL a pu participé le 6 septembre 2014 au FORUM des Associations du 
THILLOT et le 7 septembre 2014 au  KERFORAM à RAMONCHAMP. 
Le treizième Souvenir Jacqueline FRECHIN concours de Belote a accueilli 20 joueurs 
le Dimanche 1er Décembre 2013, le quatorzième en a regroupé 16 le 2 Novembre 2014 
et un concours de Tarots réunissant 16 joueurs s'est déroulé le Dimanche 15 Décembre 
2013.                                                                     
Un concours de Tarots est prévu le Dimanche 14 Décembre 2014.
La Bibliothèque  gérée par Brigitte RAMPAZZO accueille les lecteurs aux heures  de 
fonctionnement des diverses activités tout au long de la semaine.

TRAVAUX  ET MANIFESTATIONS 
L'an dernier la remise en état du sol de la salle et la rénovation du boulodrome couvert 
nous avaient coûté 10 000 €, cette année comme nous l'avons annoncé au début de ce 
rapport c'est une somme de 13 000 € qui a été nécessaire pour la réfection du toit.
Il faut savoir qu'en 5 ans nous avons consacré en travaux environ 30 000 €  qui nous 
ont permis de créer une deuxième entrée, d'ajouter deux WC, de rénover et d'isoler le 
boulodrome couvert, de repeindre le sol et d'améliorer l'éclairage de la salle et enfin 
de réhabiliter  le toit.
Il faut se souvenir également que les deux boulodromes de Lyonnaise ont été réalisés 
en 2003 et 2009 pour 10 000 €.
Être propriétaire en plus des charges d'électricité, de chauffage, d'eau, d' assurances, 
de taxe foncière nous impose des tâches d'entretien du bâtiment et des aires de jeux.  
Il important de citer ici toutes celles et tous ceux qui ont œuvré cette année à savoir 
Françoise PIQUARD, Marguerite DAVAL, Brigitte RAMPAZZO, Olivier CHIPPAUX, 
Antoine  CUNAT,  Pierre  DAVAL,  Eddy  FRATTINI,  Jean-François  HARBONNET, 
Denis HOFFMANN, Claude GERMAIN, Roger MAISON, Daniel PIQUARD, Daniel 
REDOUTE,  Franck  SCHUTZ,  Emmanuel  SCHWEITZER  et  Georges 
VANDERVEENE.
Cette année la neige nous a laissé tranquille et nous n'avons pas eu besoin des services 
de  Patrice BOISSENIN et de sa turbine.
Pour  financer  tout  ceci  et  également  les  activités  sachant  que  les  subventions 
représentent 15% du budget nous sommes obligés d'organiser un certain nombre de 
manifestations où interviennent plus ou moins fréquemment Irène OUDOT, Véronique 
PERRIN,  Régine  POIGNET,  Brigitte  RAMPAZZO,  Gisèle  VINCENT,  Marcelle 
VANDERVEENE, Jean-Pierre AMET, Arnaud BERTRAND, Jean-Michel BOUVET, 
Antoine  CUNAT,  Gérard  COMTE,  Pierre  COMTE,   Olivier  CHIPPAUX,  Jean 
FAIVRE, Mickaël HOFFMANN, Gérard PERRIN, Pierre VINCENT et Jean-Pierre 
RAMPAZZO.
Ceci  montre  que  nous  sommes  tous  concernés  par  la  bonne  marche  de  notre 
Association. 
                                                                    
L'AVENIR
Comme il est souligné dans les paragraphes de ce rapport ayant trait aux activités 
sportives même si les résultats obtenus sont plus que modestes force est de constater 
que  le  GCL est  une  association  qui  bouge  toute  l'année  et  qui  est  présente  par 
l'intermédiaire de ses  sections sportives dans tout l'EST de la FRANCE.
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Pour la saison qui se profile notre calendrier d'organisation de manifestations est déjà 
bien chargé.
En plus il ne faut pas oublier d'honorer de notre présence celles organisées par les 
autres  associations  sportives  départementales  et  régionales,  condition  indispensable 
pour assurer le succès des nôtres.
C'est  pour  cela  que  nous  ne  pourrons  pas  répondre  favorablement  à  toutes  les 
sollicitations de participation à certains événements locaux.
L'avenir c'est la jeunesse peut-on entendre ou lire assez souvent, c'est pourquoi nous 
devons être de plus en plus attractif sans pour cela verser dans l'assistanat.
Le GCL est ouvert à tous ceux qui acceptent son fonctionnement ;chacun y est à la fois 
participant et bénévole.
Être membre actif du GCL c'est  s'acquitter de sa cotisation annuelle de 10€ et régler 
la  licence du sport pratiqué.
L'association  prête le matériel  (boules, raquettes et tenues).
Nos finances ne nous permettent pas d'engager de grands travaux en 2015.
Nous souhaitons continuer à bénéficier de subventions quelles soient municipales ou 
départementales sachant que depuis 2009 les critères d'obtention  d'une subvention 
Jeunesse  et  Sports  sont  tels  que  seules  certaines  associations  ou  plus  précisément 
certaines entreprises sportives peuvent prétendre à une part du CNDS.   
Le nouveau Conseil d'Administration devra reconstituer le fonds de réserve afin de 
concrétiser les futurs travaux notamment  ceux d'isolation thermique de la salle.

CONCLUSION 
Cette année malheureusement de nombreux amis qui ont contribué à l'essor du GCL 
nous ont quittés pour toujours.
Reprenant  une  métaphore  utilisée  par le  passé  l'équipe  dirigeante  et  son capitaine 
devront  tenir  bon  la  barre  du  bateau  GCL en  2015  pour  lui  éviter  de  couler,  la 
participation  de tous sera nécessaire pour tenir le cap et  aller de l'avant.
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