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                   La quarantième année d'existence s'achève avec un effectif de 161 membres, soit une  
diminution de 12 par rapport à l'année 2014.
Six  membres  de  Droit  ;  49  membres  Actifs  (-12)  ;  2  membres  Honoraires  (+1)  ;  104 membres 
Associés (-1).
Le rapport financier fait  apparaître un excédent de 141,59 € pour un exercice qui a respecté le 
budget prévisionnel voté l'an dernier à hauteur de 35 000 €.
Nous  remercions  la  ville  de  LE THILLOT et  son  Maire  Monsieur Michel  MOUROT pour la 
subvention de 5 000 € qui sert à couvrir toutes nos charges (eau, électricité ,chauffage , entretien et 
impôts  fonciers),  remerciements  aussi  pour la ville  de RAMONCHAMP et son Maire Monsieur 
François CUNAT pour la subvention de 200 € ainsi que pour la ville de RUPT SUR MOSELLE et 
son Maire Monsieur Stéphane TRAMZAL pour la subvention de 30 €.
Nous  remercions  également  LE  CONSEIL DEPARTEMENTAL DES  VOSGES,  son  Président 
Monsieur François VANNSON Député des Vosges et nos Conseillers Départementaux   Madame 
Catherine LOUIS et  Monsieur Dominique PEDUZZI pour la subvention 2015  de 711 € attribuée 
pour le développement de nos activités sportives.
Nous remercions également toutes les personnes, commerçants et artisans de la région pour leurs 
dons en nature ou en espèces ainsi que l’Écho des Vosges hebdomadaire écrit et Remiremontinfo 
journal sur le net qui annoncent et rendent compte régulièrement de nos activités.
Avant de passer à la rétrospective des activités 2015 retour 30 ans en arrière en 1985 année où le 
GCL a fait l'achat de ce bâtiment où nous nous trouvons aujourd'hui et cela seulement  9 ans après 
sa création pour la somme de 315 335,73 Francs soit 48 072,62€.
A l'époque il y avait 115 adhérents, le montage financier fut le suivant : emprunt de 100 000 Francs ( 
15 244,90€) auprès du Crédit Mutuel, emprunt identique de 100 000 Francs mais sans intérêts après 
appel du Président auprès d' adhérents volontaires et le reste soit 115 335,73 Francs (17 582,82€) de 
fonds propres provenant de dons et du produit des nombreuses manifestations organisées pour la 
circonstance, comme vous pouvez le constater aucune subvention. 
Grâce  au  succès  des  diverses  manifestations  qui  furent  mises  sur  pied  l'emprunt  auprès  des 
adhérents a été entièrement remboursé en février 1989 ,l'emprunt bancaire lui le fut en 1995.
Pendant cette période 150 000 Francs (22 867,35€) ont été également consacré à l'aménagement du 
site et des locaux.
Parmi les 37 adhérents ayant répondus favorablement à l'appel du Président en 1985 il n'en reste 
plus que 8 dans l'effectif actuel du GCL, nombreux parmi eux nous ont malheureusement quitté à 
jamais, ayons toujours une pensée pour eux.

LA PETANQUE ET JEU PROVENCAL comptait 35 licenciés soit 2 de moins que l'an passé.
Sept joueurs n'ont pas repris leur licence, un joueur a muté et six nouveaux joueurs ont adhéré.
Trois joueurs sont membres de l'activité sans y être licenciés.
Cette saison les résultats d'ensemble sont bons.
                                                                                1



LE  GCL est  classé  20ème  sur  40  clubs  vosgiens  en  terme  d'effectif  et  15ème  au  challenge 
départemental . 
Pour la saison 2015 en Championnat Départemental des Clubs Sénior 3ème Division Poule B, le 
GCL sous la conduite de Daniel PIQUARD termine premier sur six et accède à la 2ème Division.
En Championnat Départemental des Clubs Féminin dans une Poule de sept clubs le GCL avec à ses  
commandes Françoise PIQUARD termine cinquième.
En Championnat Départemental vétérans dans des poules de 6 équipes le GCL « A » avec à sa tête 
Daniel PIQUARD termine 3ème en poule 5 et le GCL « B » conduit par Jean-Pierre RAMPAZZO 
termine 4ème en poule 6.                                                                          
Pour la saison prochaine le GCL va engager une équipe en Championnat Sénior, une équipe en 
Championnat Féminin et deux équipes en Championnat Vétérans.  
En Championnats des VOSGES les joueurs et les équipes engagés cette année se sont comportés 
honorablement, la meilleure performance fut la  participation en ¼ de Finale de la Triplette vétéran 
Daniel PIQUARD – Georges VANDERVEENE – Jean-Paul VINCENT le 26 Avril  à MIRECOURT.
A noter  également  la  victoire  de  la  doublette  Frédéric  VINCENT –  Mickaël  HOFFMANN  au 
concours complémentaire du Challenge Daniel GEORGES le 3 Avril 2015. 
Toutes compétitions confondues la section Pétanque du GCL a été présente à 60 concours officiels 
EPINAL (12), LURE (7), GCL LE THILLOT (5),VESOUL (5),  RAON L'ETAPE (3), XONRUPT 
(3), GOLBEY (2), ELOYES (2), LA BRESSE (2), PLOMBIERES LES BAINS (2), REMIREMONT 
(2), SAINT-ETIENNE LES REMIREMONT (2),   LE VAL D'AJOL (2), FROIDECONCHE, GRAY, 
GERARDMER,  MIRECOURT,  NEUFCHATEAU,  RAMBERVILLERS,  SAINT-DIE  DES 
VOSGES,  SAINTE-MARGUERITE, THAON LES VOSGES, THIEFOSSE et UXEGNEY tous 1 
fois.
Comme chaque fois la saison a été très riche en organisations internes et ouvertes.
La seizième édition du Trophée de la semaine les mardis (44 rencontres) a été remportée par Daniel 
PIQUARD qui  devance  dans  l'ordre,  le  regretté  Pierre  VINCENT,  Daniel  REDOUTE,  Antoine 
CUNAT , Marguerite DAVAL, Jean-Paul VINCENT, Claude GERMAIN, Gisèle VINCENT, Denis 
HOFFMANN et Patrice BOISSENIN ; 31 joueurs y ont participé.
Seize  séances  sous  la  responsabilité  de  Jean-François  HARBONNET se  sont  déroulées  certains 
vendredis en soirée de mars à juin.    
Cette  saison  huit  concours  sur invitations   (8  doublettes  homogènes)   ont  été  organisé  dans  le 
boulodrome couvert.                                                                   
Samedi 22 Novembre 2014 le neuvième Souvenir Gaétan BIGARE remporté par le GCL avec Gisèle 
et Pierre VINCENT.
Samedi 6 Décembre 2014 la Coupe de Saint-Nicolas remporté par LA BRESSE avec Jacqueline et 
François CLAUDEL.
Samedi 13 Décembre 2014 le seizième Souvenir Maurice PERRIN remporté par LA BRESSE avec 
Elio RAVELLO et José CARDOSO.
Samedi 27 Décembre 2014 la quatrième Coupe de NOEL remportée par le GCL avec   Daniel REDOUTE et 
Daniel PIQUARD.
Samedi  10  Janvier  2015  le  dix-septième  Souvenir  Marcelle  GALMICHE  par  le  GCL  avec 
Marguerite DAVAL et Jean-Michel BOUVET.
Samedi  24  Janvier 2015 le  seizième Mémorial  Philippe  FRANCOIS remporté  par le  GCL avec 
Franck SCHUTZ et Jean-Michel BOUVET.
Samedi 7 Février 2015  le  dix-septième  Mémorial Christophe HUMBERT remporté par le GCL 
avec Gisèle et Pierre VINCENT.                                
Samedi 21 Février 2015 le quatrième Souvenir Armelle RICHARD remporté par  GOLBEY avec
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 Clara et Frédéric MOECKES.
Trois concours en doublettes ont été organisés les après-midi en plein air.
Samedi 30 Mai 2015 le seizième Souvenir  Michel  NOEL (10 joueurs) a été remporté par  Franck 
SCHUTZ et Eddy FRATTINI.
Samedi 20 Juin 2015 le quatorzième  Souvenir Manolo ESPINOSA (20 joueurs) a été remporté  par 
Daniel POIROT et Sébastien MAURICE de LA BRESSE.
Samedi 4 Juillet 2015 le premier  Souvenir Jean GENET (12 joueurs) a été remporté  par Claude 
GERMAIN et Jean-François HARBONNET.                                                                                
S'est  déroulé  également  en  interne  depuis  le  matin  en  doublettes  le  vingtième  Souvenir  Joël 
LAMBOLEY le  dimanche 18 Octobre  2015 (12  participants)  remporté  par Françoise  et  Daniel 
PIQUARD.
Le Tête à tête du Club (13 joueurs) a eu lieu le 13 Septembre 2015 et a été remporté par Olivier  
CHIPPAUX face à Antoine CUNAT, le concours complémentaire par   Jean-François HARBONNET 
face à Jean-Paul VINCENT et le concours féminin par Laurence HARBONNET face à Marinette 
VINCENT.
Neuf Concours vacanciers ont eu lieu les mercredis de Juillet et Août; 238 joueurs y ont participé 
dont de nombreux vacanciers .
Trois concours officiels ont été organisés avec la participation de joueurs Alsaciens, Francs-Comtois 
et naturellement Vosgiens.
Le 22ème PRIX DE LA VILLE DU THILLOT le Samedi 7 Mars 2015  a accueilli 72 joueurs et a été 
remporté par LA BRESSE.
Le 23ème PRIX DES MYNES DU THILLOT le  Dimanche 22 Mars 2015 a vu la victoire de LA 
BRESSE et la participation de 54 joueurs.
La  25ème  édition  du  CHALLENGE  Daniel  GEORGES  le  Vendredi  3  Avril  2015  a  réuni  34 
participants et a vu la victoire de LA BRESSE.
Deux journées de Championnat de Clubs se déroulèrent au GCL le Samedi 29 Août 2015 en Seniors 
et en Dames et le Mardi 6 Octobre 2015 en Vétérans.
Cette année à la demande de la Municipalité de RAMONCHAMP  avec Gérard PERRIN, Frédéric 
VINCENT,  Brigitte  et  Jean-Pierre  RAMPAZZO   la  section  a  encadré  14  séances  d'initiation 
Pétanque dans le cadre des NAP, l'action sera poursuivie en 2016.                                                        
Les organisations déjà programmées sont les suivantes :
La dix-septième édition du Trophée de la semaine les mardis (43 rencontres).
La date  du Concours  Officiel  en Doublettes  est  fixée  pour le  23ème PRIX DE LA VILLE DU 
THILLOT  le Samedi 19 Mars 2016.
Les autres dates seront fixées par le nouveau Conseil d'Administration. 
LE TENNIS DE TABLE  
le  GCL  comptait  pour  la  saison  2014-2015  trois  licenciés  traditionnels  (-2)  et  5  licenciés 
promotionnels (-3).
Dix n'ont pas repris de licences et quatre nouveaux ont adhéré.
Un joueur était membre de l'activité sans y être licencié.
La section n'a participé à aucune compétition.
Pour 2015-2016 la section ne s'est pas ré-affiliée à la FFTT et les séances loisirs se déroulent les 
mardis à 16h30.
LE SPORT-BOULES LYONNAISES  comptait 9 licenciés en 2015  dont  2 Féminines, l'effectif est 
stable.                   
Pour la quinzième saison d'activité les résultats sont moyens. 
A noter deux finales départementales à VINCEY en simple F4 avec Brigitte RAMPAZZO le 26 Avril
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 et en double F4 avec Brigitte RAMPAZZO et Véronique PERRIN le 10 Mai à SAINT-DIE DES
 VOSGES.
Belle  performance  de  la  quadrette  4ème Division composée  d'Arnaud BERTRAND,    de  Jean-
Michel BOUVET, d'Antoine CUNAT et de Brigitte et Jean-Pierre RAMPAZZO qui s'est inclinée en 
demi-finale le 21 Juin au THILLOT.                                                                     
Hors Championnat le GCL n'a pas obtenu de résultats significatifs. 
Toutes compétitions confondues la section Sport Boules Lyonnaises du GCL a été présente à 23 
concours.
Dans les Vosges  LE THILLOT (4), GERARDMER (3), EPINAL (2),  VINCEY (2), SAINT-DIE (1) 
et VITTEL (1) ; dans la Meuse BOULIGNY (1); dans le Haut-Rhin  MULHOUSE (3) et COLMAR 
(2) ; dans le Territoire de Belfort CHATENOIS LES FORGES (1) et VALDOIE (1) ; dans le Doubs 
BESANCON (1) et PONT DE ROIDE (1).
Le GCL  s'est classé 17ème Club Lorrain sur 20 et 6ème Club Vosgien sur 6 en 2015.
Nous avons le plus faible effectif départemental et nous sommes un des rares Clubs sans structures 
couvertes ceci expliquant peut-être cela!
Plusieurs rencontres ont été organisées .
Le Championnat des VOSGES Quadrettes le 21 Juin 2015 (90 joueurs).
Le Dimanche 28 Juin 2014 un concours a accueilli 20 Doubles venus de Meurthe et Moselle (1), de 
Moselle (2), de Haute-Saône (2),  du Territoire de Belfort (3)  et des Vosges (12)  et a vu la victoire de  
VINCEY dans le 1er Concours et de LUXEUIL dans le 2ème
Un concours VETERANS, 2ème Challenge Pierre POIGNET le jeudi 9 Juillet 2015  a réuni 13 
Quadrettes venant du Doubs (1), de Meurthe et Moselle (1), de Haute-Saône (2), des Vosges (2), du 
Haut-Rhin (3)  et du Territoire de Belfort (4) a été remporté par l'équipe de l'AC BELFORT; le 
GCL s'est classé 5ème.
L'AC BELFORT a remporté le Dimanche 27 Septembre 2015 le concours Quadrettes qui a réuni 16 
équipes venant  de Haute-Saône (1),  du Doubs (1),de la Meuse (1), de Meurthe et Moselle (2), du 
Haut-Rhin (2), du Territoire de Belfort (4)  et des Vosges (5)  
Le dixième trophée interne de la semaine les jeudis de mars à octobre (27 rencontres programmées ; 
11 participants) a été remporté par Brigitte RAMPAZZO qui devance Antoine CUNAT et Jean-
Pierre RAMPAZZO                                                                      
Cette année à la demande de Monsieur Michel PETITJEAN Adjoint aux Sports du THILLOT la 
section avec Brigitte et Jean-Pierre RAMPAZZO a mis sur pied deux journées découvertes Boules 
les  lundis  20  et  27  juillet  2015  pour  une  dizaine  de  jeunes  du  centre  de  loisirs  et  d'activités 
communal, naturellement si nous sommes de nouveau sollicités nous répondrons positivement.
Le concours 16 Quadrettes Vétérans Troisième Challenge Pierre POIGNET le jeudi 7 Juillet 2016, le 
concours  32  Doubles  le  dimanche  17  Juillet  2016  et  le  concours  16  quadrettes  le  dimanche  25 
Septembre 2016 sont déjà inscrits au calendrier lorrain.
Le mardi 22 septembre 2015 à la Préfecture des Vosges Jean-Pierre RAMPAZZO s'est vu remettre 
par Monsieur Le Préfet des Vosges la Médaille de Bronze Jeunesse et Sport au titre du SPORT-
BOULES pour quinze années de Présidence, il  a également été distingué par le Comité Bouliste 
Départemental des Vosges le samedi 14 novembre 2015 pour ses quinze années de Présidence et de 
présence au sein du Comité Départemental.                                                        
ACTIVITES CULTURELLES, CONCOURS DE CARTES ET  BIBLIOTHEQUE     
Cette année le GCL a pu participé le 5 septembre 2015 au FORUM des Associations du THILLOT 
et le 6 septembre 2015 au  KERFORAM à RAMONCHAMP. 
Un concours de Tarots a réuni 12 joueurs le Dimanche 14 Décembre 2014, vu le peu de participants  
aux concours de Belote et de Tarots ceux-ci ne seront plus organisés pour l'instant.
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La  Bibliothèque   gérée  par  Brigitte  RAMPAZZO  accueille  les  lecteurs  aux  heures   de 
fonctionnement des diverses activités tout au long de la semaine.
Pour communiquer au mieux  le GCL possède depuis juillet 2011 un site  d'une centaine de  pages 
régulièrement mis à jour dont l'adresse est  « gcl1976.e-monsite.com/ ».
Le nombre de visiteurs est constamment croissant, il est actuellement de 30 000 pour 
80 000 pages visitées.

TRAVAUX  ET MANIFESTATIONS 
Cette année nous n'avons pas entrepris de gros travaux, seules les tâches d'entretien du bâtiment et 
des aires de jeux ont été réalisées comme d'habitude.  
Les  subventions  communales  représentant  15% du  budget  servant  exclusivement  à  couvrir  les 
charges il est nécessaire d'organiser un certain nombre de manifestations pour financer les activités, 
c'est pour cela que cette année leur nombre qu'elles soient ouvertes à tous ou internes s'élève à 32.
Ceci a pu être réalisé grâce à la participation de tous, que chacun ici soit remercié.
                                                              
L'AVENIR
15 000 kms ont été parcourus dans le cadre de nos activités, cela prouve que notre association  même 
si  nos  résultats  restent  modestes  est  une  association  qui  bouge  et  se  fait  connaître  au  delà  du 
THILLOT et cela devra continuer en 2016.  
Rappelons également que lors des concours officiels de pétanque et de sport-boules qui sont des 
compétitions sportives il est formellement interdit de fumer, téléphoner et de consommer de l'alcool.
Souhaitons  cette année que le comportement de tous soit exemplaire ce qui ne fut pas toujours le cas 
malheureusement la saison passée pour certains.                                                                   
Le  nouveau  Conseil  d'Administration  établira  le  calendrier  des  manifestations  2016  où  le 
quarantième anniversaire devra avoir une place de choix.
Dans  l'obligation  d'honorer  de  notre  présence  les  manifestations  sportives  départementales  et 
régionales nous ne pouvons pas répondre favorablement à toutes les sollicitations de participation à 
certains événements locaux et nous le regrettons.
La vie d'une association est faite d'arrivées et de départs d'adhérents.
A ce  propos  il  est  tout  à  fait  compréhensible  que  l'offre  du  GCL et  son  fonctionnement  ne 
conviennent  pas  à  certaines  personnes  et  qu'elles  partent  espérant  trouver  mieux  ailleurs  c'est 
humain, mais pour qu'une association puisse vivre il faut absolument que tous ses membres soient 
conscients que pour recevoir il faut également donner.                                                                     
Au GCL nous devons tous être bénévoles c'est la condition sine qua non de notre existence.
Même si  des  travaux  de  confort  sont  encore  à  exécuter pour améliorer l'accueil  il  est  sage  de 
temporiser pour l'instant,  nous  avons  quand même réaliser pour 50 000 €  de  travaux ces  cinq 
dernières années (sanitaires, toit,  foyer et boulodrome couvert).
Conscients des difficultés économiques que traversent nos collectivités locales nous souhaitons tout 
de même continuer à bénéficier de subventions quelles soient municipales ou départementales pour 
pouvoir progresser. 

CONCLUSION 
Cette année encore beaucoup de disparitions ont endeuillé le GCL et la grande famille des boulistes. 
Malgré une foule d'évènements dramatiques récents que chacun conservera enfouie au fond de sa 
mémoire ne baissons pas les bras, redressons la tête et continuons à aller de l'avant comme nous 
l'avons toujours fait.
Soyons forts et surtout exemplaires !
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