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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 24 février 2011 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, Emmanuelle JAY, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart et Paul
Torrès.
2.2) Etaient absents excusés :
Léon Balian, Laurent Noël.
2.3) Assistaient :
Yves Géa président honoraire, Aldo Bianco.
3) Animations :
3.1) Soirée crêpes le vendredi 04 mars 2011 :
La soirée crêpes est annulée compte-tenu du peu d’adhérents inscrits.
3.2) Stage des jeunes adhérents animé par Elodie Slama :
Le stage organisé par Elodie Slama durant les vacances de février (soit 10 après-midis) a une nouvelle fois
connu un vif succès, avec de 09 à 14 enfants participant à chaque séance.
Le CD remercie Bébert de sa participation pour l’organisation du goûter offert aux enfants à l’issue de
chaque séance.
Elodie voudra bien faire connaître au CD, si elle envisage l’organisation d’un stage de ce type durant les
vacances de printemps.
4) Communication :
Ø Les membres du CD ayant des informations à publier sur le site internet du club doivent les
transmettre à Emmanuelle.
Ø Joël est chargé de la liaison entre le club et l’OMS et l’USA.
Les membres du CD et les entraîneurs sont invités à lui remettre les informations à publier sur la
brochure OMS infos.
Les calendriers des matchs de nos différentes équipes, notammen,t doivent figurer sur ce document, à
charge pour Laurent Noël de les remettre à Joël.
5) Règlement intérieur du club :
Jean-Pierre et Joël ont actualisé le règlement actuellement en vigueur rédigé par Yves en 1995.
Lors de la prochaine réunion du CD, nous étudierons en commun les éventuelles modifications et
améliorations à apporter.

6) Réservation électronique :
Jean-Pierre et Joël travaillent actuellement sur la mise en place du système de réservation «ADOC» réalisé
par la FFT au profit des clubs.
La mise en service de ce procédé est imminente, les adhérents en ont été informé soit par :
• courriel,
• courrier
• affichage
Ils ont été invités à se créer un identifiant de connexion (login) et à demander à la FFT un mot de passe afin
de pouvoir accéder au système de réservation.
7) Questions diverses :
Un coffre fermant à clef a été acheté et mis en place pour le rangement du matériel d’entraînement à la salle
Lapierre.
Un courrier a été adressé à la mairie pour demander le démoussage des courts extérieurs.
8) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 09 mars 2011 à 20 heures.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 28 février 2011
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

