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Union Sportive d’Alfortville
Alfortville le
TENNIS

FFT : n° 34.94.0415

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur
du jeudi 23 septembre 2010 à 20 heures
1) Ouverture de la réunion :
A 20 heures le Président Jean-Pierre Acerbis souhaite une bonne reprise d’activités pour la saison 2010/2011
à tous les membres présents puis ouvre la séance, donne lecture de l’ordre du jour, annonce qu’il préside la
réunion puis désigne :
Joël Mercier secrétaire de séance.
2) Sur convocation du Président :
2.1) Etaient présents :
Jean-Pierre Acerbis, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart et Paul Torrès.
2.2) Etaient absents excusés :
Léon Balian, Isabelle Gauquelin, Emmanuelle Jay, Laurent Noël.
2.3) Assistait :
Yves Géa, président honoraire.
3) Animations :
3.1) Téléthon 2010 :
Le tennis comme chaque année participera au Téléthon sur deux sites :
v le samedi 04 décembre 2010 de 10 heures à 17 heures au Pôle Culturel, installation du stand pour
vente de douzaines d’huîtres sous l’auvent à proximité de la porte d’accès de la médiathèque.
v le dimanche 05 décembre 2010 de 11 heures à 15 heures au club house pour la traditionnelle vente et
dégustation d’huîtres.
Comme chaque année le tennis et la Croix Bleue Arménienne seront associés pour la tenue des stands.
Joël représentera le club le mercredi 06 octobre 2010 à la prochaine réunion de concertation à l’OMS.
3.2) Récompenses des triplettes à la ligue du VDM :
Les féminines des équipes triplettes accompagnées de leurs président et entraîneur recevront leurs
récompenses le 24 septembre 2010 à la ligue du VDM. (14ième sur 30 équipes).
3.3) Foulées alfortvillaises du dimanche 26 septembre 2010 :
Laurent Noël responsable des équipes doit contacter des joueuses et joueurs des équipes pour participer aux
foulées alfortvillaises.
3.4) Journée du tennis féminin :
Le 17 octobre 2010 la ligue du VDM organise la journée du tennis féminin, à cet effet des animations seront
organisées sur les installations de la ligue à Créteil.
3.5) Soirée «Beaujolais Nouveau » :
Comme chaque année le club organisera une soirée «Beaujolais Nouveau ». Cette animation est prévue le
vendredi 26 novembre 2010 au club house, le menu reste à définir.

3.6) Stages de Toussaint au profit des jeunes adhérents :
Durant les vacances de Toussaint, Laurent va organiser un stage pour les jeunes adhérents.
Un bulletin d’inscription sur lequel figureront les dates et créneaux horaires va prochainement être diffusé.
3.7) Le Noël des enfants de l’OMS :
Le Noël des enfants âgés de 4 à 8 ans organisé par l’OMS aura lieu le dimanche 12 décembre 2010 au palais
des sports. Nos jeunes adhérents sont cordialement invités à y participer.
4) Equipes :
Nous devrons étudier avec Laurent Guillerm et Laurent Noël si des démonstrations et des animations
peuvent-être effectuées en week-end pour les adhérents par les joueuses et les joueurs des équipes, en
particulier ceux et celles des équipes «une».
5) Reprise des activités du club après les vacances :
Le club après la pause estivale peut-il reprendre ses activités début septembre au lieu de la fin de ce mois
comme actuellement?
6) Communication :
Devons-nous et pouvons-nous insérer de la publicité de nos sponsors sur notre site internet?
Jean-Pierre va interroger l’OMS sur la faisabilité de ce projet.
7) Arbitrage :
Sept jeunes du club âgés de 13 à 18 ans sont inscrits à la formation d’arbitrage qui sera dispensée le
28 novembre 2010.
8) Organisation d’un tournoi interne :
Souvent évoquée et jamais concrétisée, l’organisation en cours d’année d’un tournoi interne au club peut-elle
voir le jour?
Si la réponse est affirmative, qui veut s’en charger ?
9) Nombre d’adhérents :
A ce jour, le club est riche d’environ 400 adhérents à jour de cotisation.
10) Divers :
Jean-Philippe responsable du distributeur de boissons souhaite que :
• le «Powerade » peu acheté soit remplacé par une autre boisson,
• le prix de l’eau en bouteille de 0,50 litre vendu actuellement 1,80 € soit abaissé.
11) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 13 octobre 2010 à 20 heures, Laurent Guillerm est
invité à y participer en ce qui concerne les équipes.
A 22 heures, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 28 septembre 2010
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

