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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 15 février 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 :
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 et Emmanuelle Jay.
2.3 Etait absent :
Laurent Noël.
2.4) Assistait :
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 a dressé une liste des questions à poser aux responsables de ce projet.
3.2) Courrier OMS :
Joël va rédiger un court article sur les activités du club pour publication au bulletin de l’OMS.
4) Animations :
4.1) Soirée « CARTES » :
Pour ce type d’animation nous recherchons parmi nos adhérents un ou une volontaire désirant se
charger de l’organisation et de l’animation.
4.2) Soirée « BOWLING » :
Nous souhaitons organiser une soirée « BOWLING » le vendredi 06 avril 2012 à 20 heures.
Paul a négocié avec le Bowling de Nogent un tarif préférentiel à partir de 10 joueurs, soit : 13,00 € par
personne pour deux parties et une boisson.
Joël confectionnera une affiche à placer sur notre site internet ainsi qu’au club afin d’informer nos
adhérents désirant y participer.

5) Réservation par internet :
Nous sommes toujours 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 PAACT :
De nombreux enfants sont inscrits au stage de vacances de février.
Compte-tenu du succès de ces stages animés par Elodie Slama, d’ores et déjà nous prévoyons d’en
organiser un durant les vacances scolaires de Pâques.
En plus des enfants sur les deux semaines de vacances deux groupes de quatre adultes sont inscrits au
stage PAACT qui a lieu en soirée.
7) Tournoi «OPEN» jeunes :
Nous organisons sur les deux semaines des vacances de Pâques notre tournoi «OPEN » jeunes, filles et
garçons.
8) Dates à retenir :
Les dates suivantes sont à noter sur les agendas 2012:
- 1er juin à 20 heures AGO,
- 2 et 3 juin inscriptions et réinscriptions,
- 12, 14 et 15 juin «Jeux du VDM.
9) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion a été fixée au jeudi 08 mars 2012.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 16 février 2012
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
Pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

