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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 19 janvier 2012 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 :
Paul Torrès secrétaire de séance.
2) Sur convocation du Président :
2.1) Etaient présents :
Jean-Pierre Acerbis, Isabelle Gauquelin, Jean-Philippe Sombart et Paul Torrès.
2.2) Etaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay, Joël Mercier et Laurent Noël.
2.3) Assistaient :
Yves Géa Président d’honneur.
Xavier Gauquelin, conseiller informatique du club.
3) Communication :
3.1) Site internet commun à tous les clubs de l’USA :
En vue de placer notre site internet sous une structure commune à tous les clubs de l’USA, Xavier Gauquelin
va dresser une liste des questions à poser aux responsables de ce projet.
3.2) Courrier OMS :
Joël a déposé un court article sur les activités du club pour publication au bulletin de l’OMS.
4) Animations :
4.1) Soirée « Poker ou Tarot » :
Pour ce type d’animation suggérée par Laurent Noël nous recherchons parmi nos adhérents un ou une
organisateur (trice).
4.2) Galette des jeunes adhérents :
Comme chaque année, la « journée galette » organisée au profit de nos jeunes adhérents a recueilli un vif
succès.
5) Réservation par internet :
Nous sommes en attente d’une réponse de la Ligue du VDM devant nous communiquer la procédure de
réservation d’un adhérent désirant jouer avec un invité (hors salle Delmas).
6) Stage de février :
Elodie SLAMA prendra en charge les stages : adultes (1ière semaine) et jeunes (2ième semaine).

7) Club House :
Le local du club house est maintenant placé sous vidéo surveillance.
8) Questions diverses :
La réfection du court n°1 fortement dégradé est remise à l’ordre du jour.
9) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion a été fixée au mercredi 15 février 2012.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 02 février 2012
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
Pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

