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                   La quarante et unième année d'existence s'achève avec un effectif de 156 membres, soit
une diminution de 5 par rapport à l'année 2015.
Six membres de Droit ; 48 membres Actifs (-1) ; 1 membre Honoraire (-1) ; 101 membres Associés
(-3).
Le rapport financier fait apparaître un déficit de 111,22 € pour un exercice qui a dépassé  d'environ
8 000€ le budget prévisionnel voté l'an dernier à hauteur de 30 000 €, dépassement dû en grande
partie à  une pratique plus intense des activités pétanque et sport-boules.
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  à  la  ville  de  RAMONCHAMP et  à  son  Maire  Monsieur
François CUNAT pour la subvention de 1 400 € dont 1 200 € au titre des NAP ainsi qu'à la ville de
RUPT SUR MOSELLE et à 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 2016  de 560 € attribuée
pour le développement et la pratique 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 Remiremontinfo journal sur le net et l’Écho des Vosges
hebdomadaire qui annoncent nos manifestations et rendent compte régulièrement du déroulement
de nos activités.
Avant de passer à la rétrospective des activités 2016 rappelons que nous avons fêté le 3 Avril dans
une ambiance conviviale les 40 ans de notre association.
Sans refaire le discours de cette journée, discours que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site, il
est utile de rappeler certains points sur notre déjà longue histoire.
Après avoir été locataire pendant 9 ans au 37 rue de la gare nous nous sommes installés ici en 1985.
Propriétaire de ces infrastructures même si cela nous occasionne des charges supplémentaires par
rapport à la majorité des autres associations cela nous offre une grande autonomie d'action et  nous
permet également une sédentarisation de nos manifestations afin de solliciter le moins possible la
collectivité locale tant du point vue matériel que du point de vue humain .
Pour permettre au plus grand nombre de venir pratiquer une activité nous avons aussi toujours eu
un prix raisonnable de  cotisation , elle est annuellement de 10€ aujourd'hui.
Les tenues sportives sont à la charge de l'association qui prête aussi à ceux qui n'en possèdent pas
boules ou raquettes pour pratiquer leur activité favorite.  
Il est bon de rappeler également que parmi les clauses inaliénables de nos statuts il en existe une qui
fait de la ville du THILLOT la seule bénéficiaire des biens du GCL en cas de dissolution.  
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LA PETANQUE ET JEU PROVENCAL comptait 33 licenciés soit 2 de moins que l'an passé.
Cinq joueurs  n'ont  pas  repris  leur licence,  trois  joueurs  ont  muté  et  six  nouveaux joueurs  ont
adhéré.
Huit joueurs sont membres de l'activité sans y être licenciés.
Cette saison les résultats d'ensemble sont satisfaisants.
Le  GCL  est  classé  19ème  sur  39  clubs  vosgiens  en  terme  d'effectif,  27ème  au  classement
départemental senior et 13ème à la coupe des Vosges Vétérans . 
Pour la saison 2016 en Championnat Départemental des Clubs Senior 2ème Division Poule B, le
GCL sous la conduite de Daniel PIQUARD se classe 2ème sur six et se maintient en 2ème Division.  
En Championnat  Départemental  des  Clubs Féminin 2ème Division Poule  B,  le  GCL avec à  ses
commandes Françoise PIQUARD termine 5ème.
En Championnat  Départemental  vétérans  dans  des  poules  de  6  équipes  le  GCL « A »  en 2ème
division avec à sa tête Daniel PIQUARD termine 6ème et est rétrogradé, en 3ème division le GCL
« B » conduit par Jean-Pierre RAMPAZZO termine 4ème .
Pour la saison prochaine le Conseil d'administration a prévu d'engager une équipe en Championnat
Senior, une équipe en Championnat Féminin et une équipe en Championnat Vétéran.  
En Championnats des VOSGES les joueurs et les équipes engagés cette année se sont comportés
honorablement,  les  meilleures  performances  furent  la   participation  en  1/8ème  de  Finale  de  la
Triplette promotion  Daniel PIQUARD – Georges VANDERVEENE – Jean-François HARBONNET
le 16 Avril  à RAMBERVILLERS; qualifiée pour le championnat de Ligue de LORRAINE le 14 mai
à STENAY dans la MEUSE  elle a été éliminée en poules.
Huitième de Finale également pour la doublette mixte Françoise et Antoine ARBOIX les 23 et 24
Avril à RAON L'ETAPE  et pour la doublette Aînée Françoise et Daniel PIQUARD le 24 Mai à
MIRECOURT.
Toutes compétitions confondues la section Pétanque du GCL a été présente à 57 concours officiels 
EPINAL  (10),  RAMBERVILLERS  (6),  LURE  (5),  LA  BRESSE  (3),  LE  VAL  D'AJOL  (3),
REMIREMONT  (3),  THIEFOSSE  (3),  CONTREXEVILLE  (2),  ELOYES  (2),  GOLBEY  (2),
PLOMBIERES  LES  BAINS  (2),  RAON  L'ETAPE  (2),  CHARMES,  FROIDECONCHE,
MIRECOURT, MULHOUSE, NOMEXY, SENONES, SAINTE-MARGUERITE, SAINT-MICHEL,
STENAY, THAON LES VOSGES, UXEGNEY, VENTRON,  XONRUPT et GCL LE THILLOT
tous 1 fois.
Comme chaque fois la saison a été très riche en organisations internes et ouvertes.
La  dix-septième  édition  du  Trophée  de  la  semaine  les  mardis  (43  rencontres),  Trophée  Pierre
VINCENT a été remportée par Daniel PIQUARD qui devance dans l'ordre, Marguerite DAVAL,
Antoine CUNAT, Daniel REDOUTE,   Françoise PIQUARD, Antoine ARBOIX, Claude GERMAIN,
Marinette  VINCENT,   Jean-François  HARBONNET et  Patrice  BOISSENIN;  38  joueurs  y  ont
participé.    
Cette saison huit concours sur invitations en hiver (8 doublettes homogènes)  ont été organisé dans le
boulodrome couvert.                                                                   
Samedi  11  Novembre  2015  le  dixième  Souvenir  Jean BRAGA remporté  par LA BRESSE avec
Jacqueline  CLAUDEL et René STOECKLIN.
Samedi 12 Décembre 2015 le dix-septième Souvenir Maurice PERRIN remporté par le GCL avec
Daniel PIQUARD et Jean-Paul VINCENT.
Samedi 26 Décembre 2015 le dixième Souvenir Gaétan BIGARE remporté par le GCL avec Jean-
François HARBONNET et Jean-Paul VINCENT.
Samedi 9 Janvier 2016 le dix-huitième Souvenir Marcelle GALMICHE remporté par le GCL avec
Franck SCHUTZ et Christopher LAMBING.
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Samedi 23 Janvier 2016 le dix-septième Mémorial Philippe FRANCOIS remporté par le GCL avec
Françoise PIQUARD et Antoine CUNAT.
Samedi  6  Février  2016   le   premier souvenir  Mario  RAMPAZZO remporté  par le  GCL  avec
Marguerite DAVAL et Arnaud BERTRAND.                                
Samedi 20 Février 2016 le cinquième Souvenir Armelle RICHARD remporté par  le GCL  avec
Brigitte RAMPAZZO et Christopher LAMBING.
Samedi 5 Mars le sixième Souvenir Gilbert VERNIER remporté par  le GCL  avec Antoine CUNAT
et Antoine ARBOIX.
Quatre concours en doublettes ont été organisés les après-midi en plein air.
Samedi 21 Mai 2016 le dix-septième Souvenir  Michel  NOEL (16 joueurs) a été remporté par 
Franck SCHUTZ et Philippe RIBLET.
Samedi 11 Juin 2016 le quinzième  Souvenir Manolo ESPINOSA (10 joueurs) a été remporté  par
Marcelle et Georges VANDERVEENE.
Samedi 25 Juin 2016 le dix-huitième  Souvenir Christophe HUMBERT (14 joueurs) a été remporté
par Denis HOFFMANN et Jean-Paul VINCENT.
Samedi 4 Juillet 2015 le troisième  Souvenir Jean GENET (6 joueurs) a été remporté  par Antoine
CUNAT.                                                                                
S'est déroulé également en interne depuis le matin en doublettes le vingt et unième Souvenir Joël
LAMBOLEY le dimanche 16 Octobre 2016 (16 participants) remporté par Nathalie et Christian
LAMBOLEY.
Le Tête à tête du Club (16 joueurs) a eu lieu le 9 Octobre 2016 et a vu la victoire de  Jean-François
HARBONNET qui  s'est  défait  de  Gérard  COMTE en  finale;  la  consolante  quant  à  elle  a  été
remporté  par  Jean-Paul VINCENT face à Christopher LAMBING.
Quatre Concours vacanciers ont eu lieu les jeudis 21 et 28 Juillet et 4 et 11 Août; 132 joueurs y ont
participé dont de nombreux vacanciers .
Un concours officiel le 23ème PRIX DE LA VILLE DU THILLOT organisé le samedi 19 Mars 2016
a accueilli 74 joueurs  Francs-Comtois et  Vosgiens et a été remporté par RAMBERVILLERS.
Comme l'an passé à la demande de la Municipalité de RAMONCHAMP  avec  Frédéric VINCENT,
Brigitte et Jean-Pierre RAMPAZZO  la section a encadré 16 séances d'initiation Pétanque dans le
cadre des NAP, l'action sera poursuivie en 2017.                                                        
Les organisations déjà programmées sont les suivantes :
La  dix-huitième  édition  du  Trophée  de  la  semaine,  Trophée  Pierre  VINCENT  les  mardis
(43 rencontres).
Nous n'organiserons pas de concours officiel cette saison mais nous sommes candidat pour que  deux
rencontres  de Championnat des Clubs une en senior et une en vétéran se déroulent au THILLOT.

Les dates des autres manifestations « pétanque » sont en grande partie fixées pour la saison 2017.
Neuf concours sur invitations en hiver (8 doublettes homogènes).
Vendredi 11 Novembre Souvenir Maurice PERRIN.
Samedi 19 Novembre Souvenir Jean BRAGA.
Samedi 3 Décembre Souvenir Gaétan BIGARE.
Samedi 10 Décembre Souvenir Christophe HUMBERT.
Samedi 7 Janvier Mémorial Philippe FRANCOIS.
Samedi 21 Janvier Souvenir Marcelle GALMICHE.
Samedi 4 Février Souvenir Mario RAMPAZZO.
Samedi 18 Février Souvenir Armelle RICHARD.
Samedi 4 Mars Souvenir Gilbert VERNIER.
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Quatre concours internes en doublettes les après-midi en plein air.
Samedi 6 Mai Souvenir Michel NOEL.
Samedi 17 Juin Souvenir Manolo ESPINOSA.
Samedi 1er Juillet Souvenir Jean GENET.
Dimanche 23 Juillet Souvenir Pierre VINCENT.
Quatre concours vacanciers les jeudis 20 et 27 Juillet et 3 et 10 Août.
En interne depuis le matin en doublettes le vingt-deuxième Souvenir Joël LAMBOLEY le dimanche 
15 Octobre .  
Le tête à tête du GCL  se disputera en Octobre à une date à préciser.  
Si elle l'accepte nous pouvons nous associer à la municipalité du THILLOT qui célébrera les 400 ans
de l'utilisation de la Poudre Noire en organisant un concours le samedi 16 Septembre .  
                                                      
LE TENNIS DE TABLE 
Si l'activité n'est plus affiliée elle continue à fonctionner à un rythme moins intense que par le passé
avec des séances se déroulant les mardis à 16h30 sous la responsabilité de Brigitte RAMPAZZO.

LE SPORT-BOULES LYONNAISES  comptait 8 licenciés en 2016 soit un de moins, deux n'ont pas
repris de licence, un a muté et deux nouveaux joueurs ont adhéré. 
Pour la seizième saison d'activité les résultats d'ensemble sont satisfaisants. 
A signaler  deux  finales  interrégionales   à  MESSIA dans  le  JURA en  double  F3  avec  Brigitte
RAMPAZZO et Véronique PERRIN le  5 Juin et le  19 juin en triple  à EPINAL toujours  avec
Brigitte RAMPAZZO et Véronique PERRIN associées en la circonstance à Patricia PISCAGLIA de
GERARDMER.                                                    
Hors Championnat le GCL n'a pas obtenu de résultats significatifs.
Toutes compétitions confondues le GCL a participé à 21 concours.
Dans les Vosges  GERARDMER (4), VITTEL (2), EPINAL (1)  et  VINCEY (1) ; dans la Meuse 
BOULIGNY (1); en Meurthe et Moselle NANCY (1) ; dans le Haut-Rhin  MULHOUSE (2) et 
COLMAR (1) ; dans le Territoire de Belfort  CHATENOIS LES FORGES (2), ASM BELFORT (1), 
AC BELFORT (1) et VALDOIE (1) ; dans le Doubs MANDEURE (1) et PONT DE ROIDE (1) ; 
dans le Jura MESSIA (1).
Le GCL  s'est classé 16ème Club Lorrain sur 20 (17ème en 2015) et 6ème Club Vosgien sur 6 en 2016
même classement en 2015.
Nous avons le plus faible effectif départemental et régional et nous sommes un des rares Clubs de la
région GRAND EST sans boulodrome couvert.
Quatre rencontres ont été organisées .
Le Championnat  Interrégional  Simple  F3 et  F4 le  dimanche 29 mai  regroupant  20 joueuses  de
BOURGOGNE et de LORRAINE.
Un concours VETERANS, 3ème Challenge Pierre POIGNET le jeudi 7 Juillet 2016 remporté par
VINCEY qui a réuni 16 Quadrettes venant du Territoire de Belfort (5), du Doubs (3), des Vosges (3),
de Haute-Saône (2),  de Meurthe et Moselle (1), de Moselle (1) et du Haut-Rhin (1) .
Le Dimanche 17 Juillet 2016 le Challenge des Mynes du THILLOT a accueilli 22 Doubles venus de
Haute Marne (1), de la Marne (2), de Haute-Saône (3),  du Territoire de Belfort (4)  et des Vosges
(12)  et a vu la victoire de LUXEUIL .
L'ASPTT  NANCY a  remporté  le  Dimanche  25  Septembre  2016  le  Challenge  de  la  Ville  du
THILLOT qui a réuni 16 Quadrettes venant  de Haute-Saône (2),    de Meurthe et Moselle (2),
du Territoire de Belfort (3)  et des Vosges (9). 
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Le onzième trophée interne de la semaine les jeudis de mars à octobre ; trophée Roger MAISON
(18 rencontres programmées) a été remporté par Brigitte RAMPAZZO qui devance Jean-Pierre
RAMPAZZO, Antoine CUNAT et Denis HOFFMANN.                                                                      
Sont programmés pour la prochaine saison :
Le concours 16 Quadrettes Vétérans quatrième Challenge Pierre POIGNET le jeudi 6 Juillet 2017,
le  concours  32  Doubles  Challenge  des  Mynes  du  THILLOT le  dimanche  16  Juillet  2017  et  le
concours 16 quadrettes Challenge de la Ville du THILLOT le dimanche 24 Septembre 2017.

ACTIVITES CULTURELLES ET  BIBLIOTHEQUE   
Cette  année  le  GCL a  participé  le  3  septembre  2016  à  la  salle  omnisports  au  FORUM  des
Associations du THILLOT avec la participation de  5  personnes qui se sont franchement ennuyées
toute l'après midi.
Le  KERFORAM à RAMONCHAMP n'a pas eu lieu cette année.
Objectivement ce type de rassemblement ne nous apporte rien tant en termes d'adhésions qu'en
termes de promotion de l'association.  
La question est posée, doit-on continuer à y participer ?                                                            
La  Bibliothèque   gérée  par  Brigitte  RAMPAZZO  accueille  plusieurs  lecteurs  aux  heures   de
fonctionnement des diverses activités tout au long de la semaine.
Le site GCL  dont l'adresse est  « gcl1976.e-monsite.com/ »  reçoit journellement une vingtaine de
visiteurs qui consultent chacun en moyenne 3 pages sur les 115 existantes.
Le nombre de visiteurs est constamment croissant, il est actuellement de 39 000 pour 105 000 pages
visitées depuis juillet 2011.

TRAVAUX  ET MANIFESTATIONS 
Cette année il n'y a pas eu de gros travaux, seulement les tâches habituelles d'entretien du bâtiment
et des aires de jeux.
Merci à tous ceux qui ont officié efficacement dans ce domaine.
En 2017 sont programmés les travaux d'amélioration du sol du  boulodrome couvert de Pétanque et
le changement des fenêtres de la grande salle afin d'améliorer l'isolation thermique.  
Les subventions communales représentant 15% du budget servent principalement à couvrir nos
charges de propriétaire il nous faut donc trouver d'autres ressources pour financer les activités.
C'est ce que contribuent à faire la subvention du Conseil départemental, le mécénat d'entreprise et
le produit des manifestations organisées tout au long de l'année. 
Un grand merci à ceux qui œuvrent pour que toutes ces manifestations soient couronnées de succès.
                                                              
L'AVENIR
18 000 kms ont été parcourus dans le cadre de nos activités sportives soit 3 000 de plus que l'an
dernier ce qui est un indicateur du dynamisme de notre association  qui se fait connaître dans des
contrées  de plus en plus éloignées du THILLOT.
Les  calendriers  sportifs  sont  bien  chargés  pour  la  saison  prochaine  et  nul  doute  que  le  GCL
honorera de sa présence les rencontres se déroulant dans la nouvelle région du GRAND EST.
Naturellement les idées et les sollicitations ne manquent pas mais le potentiel de bénévoles du GCL
étant ce qu'il est il est plus sage de limiter nos ambitions à ce que nous sommes certains de réaliser
avant de crier à l'aide.
Le nouveau Conseil d'Administration aura pour tâche de modifier nos statuts suite à l'exigence  du
Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal et complétera si nécessaire le calendrier  des
manifestations 2017.                                                           
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CONCLUSION 
En cette année de célébration du 250ème anniversaire du rattachement de notre Région la Lorraine
à la France nous avons fêter nos quarante ans, quarante ans de vie associative qui ne fut pas un long
fleuve  tranquille  mais  le  résultat  est  là,  combien  d'associations  sont  propriétaires  de  leurs
infrastructures ? Peu mais nous nous en faisons partie...
Que de chemin parcouru  depuis le 10 mars 1976 date de la première réunion constitutive du GCL
dont l'unique activité était à l'époque l’Électronique !
Nombreuses furent les activités pratiquées au sein de notre association.
Certaines ont eu une durée de vie plus ou moins longue et d'autres se sont constituées en associations
indépendantes et existent toujours  aujourd'hui. 
Au GCL les adhérents ne se comportent pas comme de vulgaires consommateurs et chacun participe
suivant ses possibilités à la vie de l'association, c'est ce qui a toujours fait notre force depuis le
premier jour, car il faut être conscient qu’une personne seule ne peut pas tout faire.
Alors quel plaisir aujourd'hui d'être dans nos murs et de pratiquer nos activités favorites sans le
souci de composer avec d'autres associations en terme d'occupation de locaux.
Il n'y a pas de miracle ceci est le résultat du travail bénévole de la majorité des personnes qui un
jour ou l'autre ont été adhérentes du GCL.
Pour continuer à exister il est indispensable de conserver ce cap et cet état d'esprit.  
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