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Union Sportive d’Alfortville
Alfortville le
TENNIS

FFT : n° 34.94.0415

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du
mercredi 09 mars 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, Laurent Noël, Jean-Philippe
Sombart et Paul Torrès.
2.2) Etait absent excusé :
Léon Balian.
2.3) Assistait :
Laurent Paty.
3) Sondage :
Emmanuelle a élaboré un sondage avec les thèmes suivants qui sera adressé à tous les adhérents ayant
communiqué leur adresse internet : réservation, tarif, animation, enseignement, accueil, convivialité,
communication, infos contenues sur le site internet du club, avez-vous visité le l’espace du licencié de la
FFT, y avez-vous ouvert un compte ?.....etc.
4) Nouveau système de réservation par internet (ADOC):
Les derniers réglages ont été effectués par Emmanuelle, Jean-Pierre et Joël, le système de réservation par
internet va prochainement être mis à la disposition des adhérents pour qu’ils le testent et fassent des
simulations de réservation avant sa mise en service effective au cours de l’été 2011.
5) Communication :
Emmanuelle et Laurent ont remis à Joël les calendriers des matchs interclubs du printemps 2011 afin de les
faire publier sur la brochure OMS Infos.
6) Règlement intérieur du club :
Elaboré sur la base de celui de 1995, le nouveau règlement intérieur du club est applicable à compter du
15 mars 2011.
Il sera consultable sur le site internet du club et affiché au Club House.
Dans l’intérêt de tous nous vous demandons le respecter.
7) Stage de Pâques :
Elodie Slama a été contactée pour l’organisation d’animations tennistiques au profit de nos jeunes adhérents.
Les après-midis des 8, 9, 10, 11 et 12 avril 2011 sont les dates envisagées pour ce stage, nous sommes en
attente de la confirmation d’Elodie.

8) Questions diverses :
Pouvons envisager l’organisation d’un stage «adultes» fin juillet 2011 ?
9) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion est fixée au jeudi 07 avril 2011 à 20 heures.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 10 mars 2011
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

