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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 mardi 07 décembre 2010 à 20 heures
1) Ouverture de la réunion :
A 20 heures le Président Jean-Pierre Acerbis 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, Isabelle Gauquelin, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart et Paul Torrès.
2.2) Etaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay, Laurent Noël.
2.3) Assistait :
Yves Géa président honoraire.
3) Animations :
3.1) Téléthon 2010 :
Cette année les adhérents ont été moins nombreux à venir à la dégustation d’huîtres, heureusement que nous
avons eu des personnes extérieures au club ce qui a un peu compensé la défection de nos membres pour cette
manifestation.
Evidemment la recette est en baisse : 600,00 € pour 900,00 € en 2009.
3.2) Le Noël des enfants de l’USA le 12 décembre 2010 :
Soixante (60) enfants licenciés à l’USA Tennis sont inscrits à l’après-midi récréatif organisé par l’USA.
Jean-Pierre et Yves assureront le guidage des enfants.
3.3) Stage Noël au profit des jeunes adhérents :
Les inscriptions sont en cours pour ce stage organisé par Elodie Slama.
3.4) Galette des enfants de l’école de tennis le mercredi 05 janvier 2011 :
Le mercredi 05 janvier 2011, le club convie les enfants de l’école de tennis ainsi que leur accompagnatrice
(teur) à venir après chaque séance d’entraînement partager la galette et tirer les rois au club house.
Bébert responsable de cette prestation servira la galette accompagnée d’une boisson.
Les entraîneurs sont invités à prévenir les enfants et leurs accompagnants de cette animation.
Pour l’annonce, Joël va confectionner une affiche qui sera insérée sur le site internet du club et affichée au
club house et dans les salles.
3.5) Banquet de l’O.M.S du 15 janvier 2011 :
Sept (7) membres du comité directeur représenteront l’USA tennis au banquet de l’O.M.S le samedi 15
janvier 2011.

3.6) Soirée crêpes le vendredi 04 mars 2011 :
Nous envisageons d’organiser au club house le vendredi 04 mars 2011 une soirée crêpes. Lors de la
prochaine réunion du CD les modalités pratiques de cette animation seront élaborées.
4) Tournois :
En 2011, les tournois suivants seront organisés par le club :
v Tournoi de Pâques, pour les jeunes les trois catégories suivantes : 11/12 – 13/14 et 15/16.
v Tournoi seniors du 1er au 25 juillet, simples messieurs et simples dames, ainsi que +35 ans.
v Tournoi mini tennis, à voir avec Roland.
BNPPARIBAS devra être contactée pour les dotations de ces épreuves.
5) Assemblée générale ordinaire 2011 et inscriptions 2011/2012 :
La date de l’AGO 2011 est fixée au vendredi 17 juin 2011 à 20 heures.
Les inscriptions pour la saison 2011/2012 auront lieu le samedi 18 et le dimanche 19 juin 2011.
6) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 19 janvier 2011 à 20 heures.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 08 décembre 2010
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

