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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 03 mai 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, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart et Paul Torrès.
2.2) Etaient absents excusés :
Léon Balian, Isabelle Gauquelin et Emmanuelle Jay.
2.3 Etait absent :
Laurent Noël.
3) Communication :
Courrier OMS :
Joël va rédiger un court article sur les activités du club pour publication au bulletin de l’OMS. Les
thèmes principaux retenus sont le tournoi des jeunes, le stage des enfants des vacances de Pâques, la
réfection des 4 courts extérieurs, l’AGO et les jeux du VDM.
4) Animations :
4.1) Soirée « CARTES » :
Aucun membre du Conseil d’Administration, ni aucun adhérent souhaitant prendre en charge
l’organisation d’une soirée carte, cette animation ne sera plus proposée.
4.2) Stage enfants :
Le stage enfants organisé et animé par Elodie Slama durant 5 matinées les 23, 24, 25, 26 et 27 avril
2012 de 9 heures à midi a une nouvelle fois connu un vif succès puisque 41 enfants y ont participé.
5) Tournoi «OPEN» jeunes :
Organisé sur les deux semaines des vacances scolaires de printemps le tournoi OPEN placé sous la
direction de notre sympathique juge arbitre Michel Faccenda a vu s’affronter sur les courts du Palais
des Sports et de la Salle Delmas 95 garçons et 15 filles de 9 à 16 ans répartis selon les 4 catégories
suivantes : 9/10 ans, 11/12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans.
La finale jouée en fin d’après-midi le 03 mai 2012, a été remportée par Matis BOT (15/2) vainqueur
7/6, 6/4 de Tristan GAMEIRO (15/4).

6) Sponsor :
Immo 2000 a fait savoir qu’il ne souhaitait pas renouveler son contrat de sponsoring avec l’USA
Tennis.
7) Travaux sur les courts extérieurs :
Au cours de l’été les quatre courts extérieurs vont être rénovés, à savoir :
- Le court n°1 sera reconstruit entièrement, travaux financés par la municipalité,
- Les courts 2, 3 et 4 seront régénérés, travaux financés par le club.
8) Assemblée générale ordinaire 2012 :
La date retenue est le vendredi 1er juin 2012 à 20 heures précises à la Maison des Sports.
Cette année, 16 places de cinéma seront offertes par tirage au sort parmi les adhérents présents à
l’AGO (4 places au premier tirage et 2 places pour le 6 tirages suivants).
L’Assemblée se terminera par le traditionnel buffet offert par le club aux adhérents présents.
Joël est chargé de retirer la clé du local auprès de l’OMS, Paul se charge des achats et de la préparation
du buffet ayant lieu cette année à la Maison des Sports.
9) Inscriptions et réinscriptions pour la saison sportive 2012/2013 :
Comme déjà annoncé, les inscriptions et réinscriptions pour la saison sportive 2012/2013 auront lieu
au Club House :
- Le samedi 02 juin 2012 de 9 à 13 heures,
- Le dimanche 03 juin 2012 de 9 à 13 heures.
Isabelle voudra bien transmettre à Joël un exemplaire de la fiche d’inscription type mise à jour afin
qu’il en fasse 500 tirages auprès de l’OMS.
10) Rappel des dates à retenir :
Les dates suivantes sont à noter sur les agendas 2012 :
- 1er juin à 20 heures AGO à la Maison de Sports.
- 2 et 3 juin de 9 à 13 heures inscriptions et réinscriptions au Club House.
- 12, 14 et 15 juin «Jeux du VDM».
11) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 05 mai 2012
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
Pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

