
G.C.L
RAPPORT MORAL 2018

                   La quarante troisième année d'existence s'achève avec un effectif de 121 membres, soit
une diminution de 30 par rapport à l'année 2017.
Cinq membres de Droit  ; 37 membres Actifs (-10) ; 1 membre Bienfaiteur ; 78 membres Associés
(-20).
Le rapport financier fait apparaître un excédent de 365,23 € pour un exercice en augmentation de
2000  €  environ  par  rapport  au  budget  prévisionnel  voté  l'an  dernier  à  hauteur  de  30  000  €,
augmentation  due principalement à un meilleur résultat enregistré pour l'activité Sport-Boules.
Nous remercions la ville de LE THILLOT et son  Maire Monsieur Michel MOUROT qui répond
toujours favorablement  quand on le  sollicite  pour une aide matérielle  et  pour la subvention de
5 000 € qui sert à couvrir toutes nos charges (eau, électricité, chauffage , entretien et taxe foncière),
remerciements aussi à la ville de RAMONCHAMP et à son Maire Monsieur François CUNAT pour
la  subvention  de  695  €  dont  une  partie  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 et nos Conseillers Départementaux Madame Catherine LOUIS et
Monsieur Dominique PEDUZZI pour la subvention 2018  de 605 € attribuée pour le développement
et la pratique de nos activités sportives.
Nous  remercions  aussi  la  Caisse  locale  du  Crédit  Agricole  et  sa  Présidente  Madame  Marise
THIEBAUTGEORGES pour nous avoir alloué 400€ au titre du mécénat d'entreprises.
Nous remercions également toutes les personnes, commerçants et artisans de la région pour leurs
dons en nature ou en espèces ainsi que  REMIREMONT INFO journal sur le net, l’ÉCHO DES
VOSGES  et son correspondant Monsieur François VANNSON qui annoncent nos manifestations et
relatent régulièrement le déroulement de nos activités.
Merci également à Monsieur Alain TOECKLER correspondant sportif de VOSGES-MATIN pour la
publication en rubrique « SPORT » des résultats de nos concours de Sport-Boules.

SECTION CULTURE
La  Bibliothèque   gérée  par  Brigitte  RAMPAZZO  accueille  plusieurs  lecteurs  aux  heures   de
fonctionnement des diverses activités tout au long de la semaine.
Créé en juillet 2011 le site de l'association dont l'adresse est « gcl1976.e-monsite.com/ » a déjà reçu la
visite de 53 000 personnes qui ont consulté environ 150 000 pages, le site en compte 138.
Il est envisagé pour 2019 de développer les visites de musées et autres sites remarquables.  

                                       

SECTION SPORT-LOISIRS

LA PETANQUE LOISIR
comptait 33 adeptes qui se sont retrouvés 41 fois chaque semaine le mardi de préférence de début
septembre à fin juin  pour la dix-neuvième édition dotée du Trophée Pierre VINCENT.
Il a été remporté par Daniel PIQUARD qui devance Antoine CUNAT et Patrice BOISSENIN.
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En plus quatre concours en doublettes sur invitations ont été organisés les après-midi en plein air.
Dimanche 15 juillet le deuxième souvenir Pierre VINCENT remporté par Jean-Paul VINCENT et
Jean-François HARBONNET.
Jeudi 26 juillet le dix-neuvième Souvenir Michel NOEL remporté par Irène OUDOT et Antoine
CUNAT.
Jeudi 2 août le dix-septième Souvenir Manolo ESPINOSA remporté par Irène OUDOT et Antoine
CUNAT.
Dimanche 5 août le quatrième Souvenir Jean GENET remporté par Philippe RIBLET et Franck
SCHUTZ.
S'est déroulé également sur invitations depuis le matin en doublettes le vingt troisième Souvenir Joël
LAMBOLEY le dimanche 9 septembre  remporté par Philippe RIBLET et Franck SCHUTZ.      
La  saison  prochaine  est  prévu  la  vingtième  édition  du  Trophée  de  la  semaine,  Trophée  Pierre
VINCENT les mardis.

LA PETANQUE ET JEU PROVENCAL COMPETITION 
comptait 25 licenciés soit 6 de moins que l'an passé.
Deux joueurs n'ont pas repris leur licence, quatre joueurs ont muté .
L'activité a tenu son Assemblée Générale mardi 20 novembre avec la présence de 17 personnes.
Cette saison les résultats d'ensemble sont satisfaisants.
Le GCL est classé 29ème sur 38 clubs vosgiens en terme d'effectif, 15ème au classement du challenge
départemental  et 22ème à la coupe des Vosges Vétérans. 
Cette saison en Championnat Open placé sous la responsabilité de Jean-François HARBONNET
l'équipe engagée en Division 2 Poule B se classe 2ème.
Les rencontres se sont déroulées au THILLOT, à REMIREMONT, à GOLBEY, à PLOMBIERES et
à SAINT-ETIENNE.
En  Championnat  Dame  2ème  Division  Poule  B  l'équipe  dirigée  par  Laurence  HARBONNET
termine 5ème.
Les rencontres ont eu lieu  à XONRUPT, à GOLBEY, à PLOMBIERES et à GIRANCOURT.
En Championnat Vétéran en 3ème division Poule  B l'équipe conduite  par Daniel  PIQUARD se
classe 4ème.
Les  rencontres  se  sont  déroulées  à  GIRANCOURT,  au  VAL D'AJOL,  à  RAMBERVILLERS,  à
DOGNEVILLE et à REMIREMONT.
En  Championnat  Jeu  Provençal  1ère  division  Poule  A l'équipe  avec  à  sa  tête  Jean-François
HARBONNET se classe 5ème.
Les rencontres ont eu lieu à REMIREMONT, à IGNEY, à ELOYES, à GOLBEY et à EPINAL.
Le club a été présent avec 45 participations à douze championnats départementaux sur dix-sept, il
manque seulement à l'appel les trois championnats jeunes, le championnat doublette jeu provençal
et le championnat triplette mixte.
Ces  championnats  ont  eu  pour  cadre  REMIREMONT,  NEUFCHATEAU,  UXEGNEY,
RAMBERVILLERS, EPINAL, RAON L'ETAPE, GOLBEY, SAINT-DIE, BRUYERES, ELOYES et
MIRECOURT.
Il est à noter également  une participation à un Championnat régional GRAND EST  le 21 mai à
PONT A MOUSSON où la doublette féminine Françoise PIQUARD – Brigitte RAMPAZZO  demi-
finaliste du championnat des Vosges a atteint les  1/8ème de finale, Félicitations. 
Dix-huit concours officiels exclusivement vosgiens de tout type (open, dame ou vétéran) ont eu la
présence d'au moins une équipe du GCL, EPINAL (4), ELOYES (3), RAMBERVILLERS (3), LA
BRESSE (2), GOLBEY, LE VAL D'AJOL, RAON L'ETAPE, THAON, THIEFOSSE et UXEGNEY
tous 1 fois.
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Le club a été représenté aux deux assemblées générales du CD88 (BRUYERES et GOLBEY) et à la
journée des dirigeants (UXEGNEY).
Cela représente environ 6 600 kms parcourus au nom du club.
Nous avons organisé le samedi 24 mars la première journée des Championnats Open Division 2
Poule B et  Division 4 Poule B soit l'accueil d'environ une centaine de personnes.
Nous  avons  également  mis  sur  pied  l'hiver  passé  neuf  concours  sur  invitations  (8  doublettes
homogènes) et déjà trois se sont déroulés cette saison.
Victoire  de  Laurence  et  Jean-François  HARBONNET du  GCL lors  du  dix-neuvième  Souvenir
Maurice PERRIN le  Samedi 4 Novembre 2017.
Victoire  d'Antoine  CUNAT  et  Patrice  BOISSENIN  du  GCL lors  du  douzième  Souvenir  Jean
BRAGA le Samedi 18 Novembre 2017 .
Victoire d'Antoine CUNAT et Philippe RIBLET du GCL lors douzième Souvenir Gaétan BIGARE
le Samedi 2 Décembre 2017.
Victoire de Michel BARBIER et Alexandre WOLF de GERARDMER lors du vingtième Souvenir
Christophe HUMBERT le Samedi 16 Décembre 2017. 
Victoire  de  Daniel  PIQUARD  et  Patrice  BOISSENIN  du  GCL lors  du  dix-neuvième  Souvenir
Philippe FRANCOIS le Samedi 13 Janvier 2018. 
Victoire de Delphine et Christophe GALMICHE de GOLBEY lors du vingtième Souvenir Marcelle
GALMICHE le Samedi 20 Janvier 2018.
Victoire  de  Pierre  et  Christophe  GALMICHE  de  GOLBEY lors  du  troisième  Souvenir  Mario
RAMPAZZO le Samedi 3 Février 2018.                                                          
Victoire de Pierre GALMICHE et Frédéric MOECKES de GOLBEY lors du septième Souvenir
Armelle RICHARD le Samedi 17 Février 2018.
Victoire de  Jean-Michel BOUVET et Bruno MAURICE de LA BRESSE lors du huitième Souvenir
Gilbert VERNIER  le Samedi 3 Mars 2018.
Victoire de Laurence et Jean-François HARBONNET du GCL lors du vingtième Souvenir Maurice
PERRIN le  Samedi 3 Novembre 2018.
Victoire  de Laurence et  Jean-François  HARBONNET du GCL lors  du treizième Souvenir Jean
BRAGA le Samedi 17 Novembre 2018.
Victoire de Marinette et Jean-Paul VINCENT lors treizième Souvenir Gaétan BIGARE le Samedi
1er Décembre 2018.
Brigitte RAMPAZZO a remporté le tête à tête du club en disposant de Jean-Paul VINCENT en
finale  et la  consolante  a vu la victoire  de Daniel  PIQUARD face à Laurence HARBONNET, ce
concours s'est déroulé le Samedi 6 octobre, 10 joueurs y ont participé.
Pour la saison prochaine nous avons déjà programmé l'organisation de concours sur invitations en
hiver (8 doublettes homogènes) aux dates suivantes.
Samedi 15 Décembre 2018 Souvenir Christophe HUMBERT.
Samedi 12 Janvier 2019 Mémorial Philippe FRANCOIS.
Samedi 19 Janvier 2019 Souvenir Marcelle GALMICHE.
Samedi   2 Février 2019 Souvenir Mario RAMPAZZO.
Samedi 16 Février 2019 Souvenir Armelle RICHARD.
Samedi   2 Mars Souvenir 2019 Gilbert VERNIER.
Samedi  2 Novembre 2019 Souvenir Maurice PERRIN.
Samedi 16 Novembre 2019 Souvenir Jean BRAGA.
 Samedi 30 Novembre 2019 Souvenir  Gaétan BIGARE.  

                                                       

LE TENNIS DE TABLE LOISIR 
Les séances sont prévus les mardis à partir de 16h30 sous la responsabilité de Brigitte RAMPAZZO.

3



LE SPORT-BOULES LYONNAISES COMPETITION
comptait 8 licenciés en 2018 soit un de plus qu'en 2017. 
L'activité a tenu son Assemblée Générale mardi 13 novembre avec la présence de 8 personnes.
Pour la dix-huitième saison d'activité les résultats d'ensemble sont encourageants. 
Les  meilleurs  résultats  en  concours  sont  une  place  de  finaliste  au  concours  8  quadrettes  de
GERARDMER le 5 novembre 2017 pour Antoine CUNAT, Irène OUDOT, Frédéric VINCENT et
Brigitte et Jean-Pierre RAMPAZZO et une place en quart de finale au 32 doubles de  CHATENOIS
LES FORGES le 1er juillet 2018 pour Antoine CUNAT, Brigitte et Jean-Pierre RAMPAZZO.

A noter en Championnat Grand Est à BOULIGNY dans la Meuse la place de finaliste Double F4 de
l'équipe  du  secteur  sportif   ALSACE-VOSGES  composée  de  Brigitte  RAMPAZZO  du  GCL
LE THILLOT et d'Éléonore CACHOUX de  l'UB MULHOUSE.
                                                                                                                                                                                       

Toutes  compétitions  confondues  le  GCL s'est  déplacé  à  33  reprises  ,  17  fois  dans  les  VOSGES
GERARDMER (6) , VITTEL (6), SAINT-DIE (3) et VINCEY (2) ; 5 fois en FRANCHE-COMTE
LUXEUIL (2), ASM BELFORT (1) ; AC BELFORT (1) et CHATENOIS LES FORGES (1) ; 5 fois
en LORRAINE NANCY (1), JARNY (1), BLM BOULIGNY (1), CLOUANGE (1) et TOUL (1), 4
fois en ALSACE  MULHOUSE (3) et COLMAR (1), une fois en CHAMPAGNE à SAINT-DIZIER et
une fois au LUXEMBOURG à MONDORF LES BAINS.
7 400 Kms environ réunions comprises ont été parcourus au nom du club. 

l'Association a organisé  3 concours avec le soutien de certains commerçants et artisans du secteur et
d'ailleurs. 
Le Jeudi 5 juillet 2018 le 5ème Challenge Pierre POIGNET 16 quadrettes loisirs réservé au plus de
50 ans et aux féminines remporté par l'ASPTT NANCY ; 16 équipes étaient présentes 4 Vosgiennes
(GERARDMER, SAINT-DIE, VINCEY et VITTEL ),   4 Lorraines (JARNY, BLAINVILLE et 2 de
NANCY ),  2  Alsaciennes  de  MULHOUSE   et  6  de  Franche-Comté  (POLIGNY,  BEAULIEU,
LUXEUIL, VALDOIE, AC BELFORT et PONT DE ROIDE).
Le Dimanche 22 juillet 2018 le Challenge de la Ville du THILLOT 32 doubles  incomplet remporté
par SAINT-DIE où ont concouru 14 équipes dont 8 équipes Vosgiennes (5 de GERARDMER,  1 de
VITTEL, 1 de VINCEY et 1 de SAINT-DIE) , 3 de  Lorraine (1 de NANCY et 2 de CLOUANGE)  et
3 de Franche-Comté     (1 de l'AC BELFORT et 2 de VALDOIE).
Le Dimanche 23 Septembre 2018 le Challenge des MYNES du THILLOT 16 quadrettes complet
remporté  par  CHATENOIS  LES  FORGES  où  se  sont  affrontées   6  équipes  Vosgiennes  (1  de
VITTEL, 1 de VINCEY, 2 de SAINT-DIE  et 2 de GERARDMER), 4 Lorraines (NANCY, TOUL,
CLOUANGE et  BLM BOULIGNY), une Alsacienne de MULHOUSE et 5 de Franche-Comté (2 de
LUXEUIL, 1 de l' AC BELFORT, 1 de VALDOIE et 1 de CHATENOIS LES FORGES).
Nous avons un des plus faibles effectifs du département et de la Ligue et nous sommes un des rares
Clubs de la région GRAND-EST sans boulodrome couvert.
Le treizième trophée interne de la semaine les jeudis de mars à octobre ; trophée Roger MAISON a
été remporté par Brigitte RAMPAZZO qui devance Jean-Pierre RAMPAZZO et Antoine CUNAT.
                                                

Sont programmés pour la  saison 2018-2019:
Le Championnat ALSACE-VOSGES Simple F4, M3 et M4 le dimanche 21 avril 2019 à 8H.
Le sixième Challenge Pierre POIGNET le jeudi 4 Juillet 2019 (16 quadrettes) à 9H.
Le Challenge de la Ville du THILLOT le dimanche 11 Août 2019 (32 doubles) à 9H.
Le Challenge des Mynes du THILLOT le dimanche 22 Septembre 2019 (16 quadrettes) à 9H.
Le quatorzième trophée interne, trophée Roger MAISON les vendredis de mars à octobre.
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SPORT ET VIE 
Des randonnées pédestres et visites de certains sites remarquables en général les mercredis sont
organisées sous la responsabilité de Brigitte RAMPAZZO.
Pour 2019 un programme ambitieux est en préparation, il devrait être opérationnel au printemps.

TRAVAUX  
Il n'y a pas eu de gros travaux cette année et rien n'est prévu en 2019 ;
Merci à tous ceux qui participent aux différents travaux d'entretien du bâtiment et des aires de jeux.
Un  grand  merci  également  à  ceux  qui  œuvrent  pour  que  toutes  les  manifestations  que  nous
organisons soient couronnées de succès.

MANIFESTATIONS 
Cette année le GCL a été présent le 1er septembre à la salle omnisports au Forum des Associations
du THILLOT et ses représentants à certaines cérémonies et réunions, mais pris en priorité par nos
activités régulières nous ne pouvons pas répondre favorablement à toutes les sollicitations.

                                                              

L'AVENIR
Nous  continuerons  à  honorer  de  notre  présence  les  diverses  compétitions  de  Pétanque  et  de
Sport-Boules régies respectivement par chaque fédération.
Il faut savoir que chaque participant à une de nos manifestations hors compétitions est intégré dans
l'effectif du GCL en tant que membre associé afin d'être assuré au titre de la responsabilité civile.
Au vue de certaines incivilités constatées en 2017 lors des manifestations ouvertes à tous comme les
concours  vacanciers  de  pétanque ,  il  a  été  décidé  sur  proposition  du  Président  d'organiser
uniquement des manifestations sur invitations.
Cette  mesure  était  nécessaire  pour  la  survie  de  l'association  car  l'accumulation  de  problèmes
commençait à décourager les bénévoles et à terme c'était la disparition de toute organisation festive
au 46 rue de la Chaume.
                                                    

CONCLUSION 
Depuis la création du GCL en Avril 1976 le nombre et la nature des activités pratiquées ont bien
évolué tout comme le nombre des adhérents c'est le lot d'une Association multi-activités et nous ne
dérogeons pas à la règle.
C'est dans la qualité de ses membres que toute organisation puise sa force et non dans son nombre.
Depuis  le  début  comme son nom l'indique  le  GROUPE CULTURE ET LOISIRS a  vocation  à
promouvoir la CULTURE ce qui n'est pas toujours aisé et les LOISIRS plutôt que la compétition  ce
qui n'est malheureusement pas toujours compris par tout le monde.
Il va de soi également que l'individualisme n'a pas sa place dans une association.
Ce  que  nous  pouvons  déplorer  c'est  l'absence  de  jeunes  depuis  quelques  années  malgré  notre
présence  au  Forum  des  Associations  au  THILLOT  et  notre  participation  aux  « NAP »  à
RAMONCHAMP. 
Peu importe, les bases et les institutions du GCL sont solides et quels qu'ils soient les éléments futurs
ne nous empêcheront pas d'aller toujours de l'avant.
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