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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
jeudi 08 décembre 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, et Laurent Noël.
2.3) Assistait :
Yves Géa président d’honneur.
3) Communication :
3.1) Site internet du club :
Yves nous informe qu’une société de création, d’hébergement et de gestion de site internet propose de
regrouper sur une plate-forme commune l’ensemble des clubs composants l’USA.
Chaque club reste maître de la gestion et des informations à publier.
Prochainement, une réunion aura lieu avec la commerciale de cette société. Emmanuelle y participera afin de
déterminer si ce projet convient au tennis.
3.2) Courrier OMS :
Un court article sur les activités du club va être remis pour publication au bulletin de l’OMS.
4) Animations :
4.1) Téléthon 2011 :
La vente et dégustation d’huîtres du dimanche 04 décembre 2011, a dégagé un bénéfice net de 900,00 € qui
sera remis intégralement à l’AFM.
Nous devons cette réussite à Maryse et Bernard Darnaud et leurs amis vendéens que nous remercions
chaleureusement.
4.2) Nouvelle animation:
Laurent Noël propose d’organiser une soirée «POKER». Nous attendons ses propositions pour l’organisation
de cette animation qui ne devra être ouverte qu’aux adhérents majeurs.

4.3) Résultat du sondage pour de futures animations :
Le sondage effectué sur les mois d’octobre et novembre 2011 n’a reçu ni suggestion ni proposition
d’animations.
4.4) Noël de l’USA :
Trente-deux (32) enfants du club sont inscrits au Noël de l’USA du dimanche 11 décembre 2011.
5) Stage de Noël :
Les 19, 20, 21, 22 et 23 décembre 2011 de 14 à 17 heures Elodie Slama animera un stage de tennis pour nos
jeunes adhérents.
6) Club House :
Le local du club house va être sécurisé.
7) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion a été fixée au jeudi 19 janvier 2012.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 09 décembre 2011
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

