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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 11 octobre 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 et Laurent Noël.
3) Communication :
Les informations concernant la vie et les activités du club sont affichées sur le panneau d’affichage devant le
club house et sur le site internet.
Un courrier va être transmis à l’O.M.S pour publication dans sa lettre d’information concernant :
§ Salle Delmas, sont appréciés des adhérents, la remise en peinture, l’installation de deux filets de
protection ainsi que le lavage hebdomadaire du court par l’équipe de gardiens.
§ L’organisation par Elodie Slama d’un stage de tennis pour nos jeunes de 8 à 12 ans durant les
vacances de Toussaint 2011.
4) Inscriptions année sportive 2011/ 2012 :
A ce jour 392 adhérents se sont réinscrits ou inscrits au club.
5) Animations :
5.1) Beaujolais nouveau :
Le vendredi 25 novembre 2011, selon la tradition, nous organisons notre soirée «Beaujolais Nouveau».
Le prix de 20,00 € comprend : la boisson, la charcuterie, le fromage, le dessert et le café.
Joël confectionnera l’affiche qui sera mise en place au club et sur internet. Les inscriptions se feront sur
internet (date de clôture le 13 novembre 2011).
5.2) Téléthon 2011 :
Le dimanche 04 décembre 2011 aura lieu au «Club House» notre traditionnelle dégustation/vente d’huîtres
de Vendée.
Pour la réalisation de cette activité nous solliciteront à nouveau nos amis Maryse et Bernard Darnaud.
5.3) Futures animations :
Paul suggère que pour nos prochaines animations nous demandions l’avis et le souhait de nos adhérents.
A cet effet Joël confectionnera un document à afficher au club et à diffuser sur internet.

6) Réservation des courts par internet :
Emmanuelle va adresser à tous les adhérents (nouveaux et anciens) le mode opératoire pour la création
auprès de la F.F.T de son espace du licencié, et la procédure de réservation par internet.
Malgré quelques petits «bugs» au début de la mise en service la réservation par internet semble donner
satisfaction aux adhérents.
7) Stage de Toussaint :
Les inscriptions sont en cours pour le stage de tennis organisé par Elodie Slama pour nos jeunes adhérents
durant les vacances de Toussaint 2011 (après-midis des 24, 25,26, 27 et 28 octobre 2011).
8) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion a été fixée au mardi 15 novembre 2011.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 14 octobre 2011
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

