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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
03 octobre 2013 à 20 heures
1) Ouverture de la réunion :
A 20 heures le Président Jean-Pierre Acerbis souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres du
comité directeur Aldo Bianco et Jacky Mairesse puis donne lecture de l’ordre du jour et 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, Aldo Bianco, Isabelle Gauquelin, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Jean-Philippe
Sombart et Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay.
2.3) Nouveaux membres du comité directeur :
Comme indiqué ci-dessus Aldo Bianco et Jacky Mairesse intègrent le comité directeur à partir de la
saison sportive 2013/2014.
3) Communication :
3.1) Site informatique de l’USA Tennis :
Le site informatique tenu par Emmanuelle est de plus en plus apprécié et consulté par les adhérents.
Nous devons lui adresser régulièrement des documents, informations que nous souhaitons
communiquer aux adhérents.
3.2) Publication OMS Infos :
En partenariat avec Roland Simonian, Joël rédigera un article sur le mini-tennis et sa pratique au sein
de notre club pour publication au prochain OMS Infos.
4) Animations :
4.1) Forum des Associations du samedi 14 septembre 2013 :
Le samedi 14 septembre 2013 Jacky et Joël ont tenu le stand du tennis place François Mitterrand lors
du Forum des Associations.
Nous devrons veiller pour le prochain forum à mettre en place un stand plus attractif.
4.2) Préparation Téléthon 2013 :
Joël a représenté le tennis à la réunion préparatoire du Téléthon 2013 le mardi 1er octobre 2013 à
19 heures à la maison des sports.

Comme à l’accoutumée nous organiserons au club house notre vente et dégustation d’huîtres le
dimanche 08 décembre 2013 de 10 à 14 heures.
4.3) Stage des vacances de Toussaint pour nos jeunes adhérents de 8 à 12 ans :
Animés par Elodie Slama nous organisons durant les vacances de Toussaint 9 après midi de stage au
profit de nos jeunes adhérents.
Le tarif est de 10,00 € par participant avec en fin de séance un goûter servi au club house par «Bébert».
4.4) Pot de bienvenue des nouveaux adhérents jeunes et adultes :
Tous les adhérents nouvellement inscrits sont conviés à un pot de bienvenue le dimanche 17 novembre
2013 au club house à partir de 11 heures.
4.5) Soirée «Beaujolais Nouveau» :
Nous organiserons notre soirée «Beaujolais Nouveau» le vendredi 22 novembre 2013 à partir de
19 heures 30 au club house.
Le menu sera précisé ultérieurement, le tarif retenu est de 20,00 € par personne.
5) Fonctions et tâches au sein du comité directeur:
Les différentes fonctions et tâches des membres au sein du comité figurent sur l’organigramme joint.
6) Tarifs appliqués aux joueuses et joueurs des équipes :
Pour la saison 2013/2014 la cotisation demandée aux joueurs des équipes féminines et masculines est
la suivante :
- Equipes 1 :
145,00 €,
- Equipes 2 :
270,00 €,
- Autres
:
335,00 €.
Cette cotisation est appliquée en fonction du classement et comprend 1 heure 30 d’entraînement.
7) Accès aux courts extérieurs :
Les serrures d’accès aux courts extérieurs vont prochainement être installées.
8) Questions diverses :
Aldo propose d’appliquer un tarif plus élevé aux adhérents extérieurs à Alfortville.
Cette proposition sera étudiée en cours d’année.
9) Date de la prochaine réunion :
A la demande de plusieurs membres du CD il a été décidé que les réunions débuteront à 19 heures 30
au lieu de 20 heures comme précédemment.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 07 novembre 2013 à 19 heures 30.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

A Alfortville, le 09 octobre 2013
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

