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Union Sportive d’Alfortville
Alfortville le
TENNIS

FFT : n° 34.94.0415

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
12 février 2013 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, Paul Torrès et Jean-Philippe
Sombart.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian., Laurent Noël, Yves Géa président d’honneur.
3) Communication, courrier OMS :
Joël va rédiger un court article sur la vie du club pour publication au bulletin de l’OMS de mars 2013.
Les sujets suivants seront évoqués :
- la galette des rois des enfants des écoles de tennis du mercredi 23 janvier 2013,
- le stage des jeunes de 8 à 12 ans durant les vacances de mars 2013,
- le tournoi «OPEN» jeunes durant les vacances de printemps 2013,
- les raquettes FFT au profit des féminines adultes non classées et classées de 40 à 30/5 en avril et mai
2013,
- l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2013,
- les inscriptions et réinscriptions des 22 et 23 juin 2013 pour la saison sportive 2013/2014.
4) Tournoi jeunes 2013 :
Le tournoi «OPEN» jeunes aura lieu durant les vacances de printemps 2013 du 26 avril au 12 mai.
Il est ouvert aux filles et garçons dans les catégories d’âges suivantes : 9/10, 11/12, 13/14 et 15/16.
L’inscription est de 15,00 € ; cette année encore Michel Faccenda sera le juge arbitre.
Paul a rendez-vous avec le directeur de l’agence BNP Paribas d’Alfortville pour s’entretenir de la
dotation accordée pour cet évènement.
5) Cotisation des membres des équipes :
Une réunion sera organisée entre le Président, le trésorier du club et les membres des équipes afin de
définir les tarifs à appliquer pour leurs cotisation et frais d’entraînement.

6) Stage des vacances de mars pour les enfants :
Un stage de tennis sera organisé durant les vacances de mars les après-midis de 14 à 17 heures
les 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que les 11, 12, 13, et 14 pour les enfants de 8 à 12 ans.
Comme à l’accoutumé ce stage sera animé par Elodie Slama, et le goûter servi en fin de séance par
Bébert.
Le prix de cette animation, goûter compris, en fin de séance est fixé à 10,00 € par participant.
7) Assemblée générale 2013 :
Comme indiqué sur le compte-rendu de la réunion de janvier 2013, l’accès aux quatre courts extérieurs
va se faire à l’aide d’une clé devant être remplacée chaque année, aussi pour compenser ce surcoût, il
va être proposé à l’AGO 2013 une augmentation des tarifs de 5,00 €, soit :
• 145,00 € pour les cotisations adultes au lieu de 140,00 € actuellement,
• 85,00 € pour les cotisations jeunes ’’’’’’’’’’’’’’’’80,00 €’’’’’’’’’’’’’’’’.
À la fin de l’AGO, il sera procédé à un tirage au sort parmi les adhérents présents pour gagner des
places de cinéma.
Laurent Noël, sera sollicité pour nous en fournir 16.
8) Raquettes FFT 2013 :
Les féminines adultes classées de 40 à 30/5 ou les non classées désirant tenter la compétition, peuvent
s’inscrire auprès de Jean-Philippe Sombart capitaine de cette discipline qui leur fournira toutes les
informations pratiques et utiles.
Les matchs se déroulent sur un seul set, se disputeront sur quatre week-ends en avril et mai 2013.
Les phases finales de cette compétition auront lieu à Arcachon.
9) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 21 mars 2013.
A 22 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 18 février 2013
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

