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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 07 avril 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, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart et Paul Torrès.
2.2) Etaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay, Laurent Noël
2.3) Assistait :
Laurent Paty.
3) Assemblée Générale Ordinaire 2011 :
L’AGO 2011 aura lieu le vendredi 17 juin 2011 à 20 heures à la Maison des Sports.
A la fin des délibérations, par tirage au sort parmi les adhérents présents il sera attribué une cotisation
gratuite pour la saison 2011/2012.
4) Inscriptions année sportive 2011 /2012 :
Les inscriptions pour la saison sportive 2011/2012 auront lieu au club house le samedi 25 juin et le dimanche
26 juin 2011 de 9 heures à 13 heures.
Cette année encore, les tarifs restent inchangés et sont parmi les plus bas du Val de Marne, voire de l’Ile de
France, à savoir :
• Droit d’entrée nouvel adhérent : 20,00 €,
• Cotisation annuelle adulte :
140,00 €,
• Cotisation annuelle jeune :
80,00 €,
• Cours adulte (1 heure) :
125,00 €,
• Cours jeune (1 heure) :
85,00 €.
5) Action famille :
Afin de permettre à des Alfortvillais ne pouvant pas partir en vacances, la mairie met en place la formule
«Action Famille», l’USA Tennis y participera au mois d’août si un éducateur est disponible en mettant à
disposition des courts extérieurs
6) Réservation des courts par internet :
La mise en service effective de la réservation des courts a été fixée au 1er juin 2011.
7)Stage de Pâques :
Le stage de Pâques au profit de nos jeunes adhérents sera organisé et animé par Anne-Sophie Bayle

8) Communication :
Joël remettra à l’OMS pour publication dans le prochain bulletin OMS infos un petit article sur la vie de
notre club (AGO, cotisations, modernisation par réservation électronique, etc…)
9) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement.

A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 08 avril 2011
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

