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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
mardi 13 septembre 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, Emmanuelle Jay, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart et Paul Torrès.
2.2) Etaient absents excusés :
Léon Balian, Isabelle Gauquelin et Laurent Noël.
2.3) Assistait :
Yves Géa.
3) Répartition des tâches au sein du Comité Directeur:
La répartition des tâches pour la saison sportive 2011/2012 des membres du Comité Directeur figure sur
l’organigramme joint au présent compte-rendu de séance.
4) Inscriptions année sportive 2011 / 2012 :
La seconde et dernière phase d’inscriptions pour la saison sportive 2011/2012 aura lieu au club house le
samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2011 de 9 heures à 13 heures.
Jean-Pierre, Jean-Philippe et Paul assistés de Laurent seront présents ces deux matinées.
A compter du 1er octobre 2011, les adhérents n’ayant pas renouvelé leur cotisation ne pourront plus effectuer
de réservation par internet, ni jouer sur les installations du club.
5) Championnat senior «inter club hiver :
Laurent nous fera connaître, si cette année dans le cadre du championnat senior inter club, nous pouvons
engager une équipe féminine + 35 ans et deux équipes masculines + 35 et +55.
6) Réservation des courts par internet :
Malgré quelques petits «bogs» dans la période du début de mise en service, la réservation par internet
semble donner satisfaction aux adhérents.
7) Stage de Toussaint :
Elodie Slama va organiser et animer un stage pour nos jeunes adhérents durant les vacances scolaires de la
Toussaint 2011.
Début octobre Jean-Pierre communiquera à Joël les dates et tarifs du stage pour confectionner l’affiche
d’annonce du Stage.

8) Communication :
Début octobre Joël contactera Laurent pour la rédaction d’un article sur le tournoi open du club pour
publication sur O.M.S infos.
9) Réfection du court n°1:
Le club va devoir procéder à la réfection du court n°1 devenu impraticable, suite à la dégradation du
revêtement.
Pour ce faire, une dépense comprise entre 15000,00 et 20000,00 € est à prévoir.
10) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion a été fixée au mardi 11 octobre 2011.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 15 septembre 2011
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

