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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 décembre 2013 à 19 heures 30
1) Ouverture de la réunion :
À 19 heures 30 le Président Jean-Pierre Acerbis 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, Jacky Mairesse, Joël Mercier et Jean-Philippe Sombart.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Isabelle Gauquelin, Emmanuelle Jay et Paul-Henry Torrès.
2.3) Assistait :
Yves Géa président d’honneur du club.
3) Communication :
3.1) Site informatique de l’USA Tennis :
Le site est attrayant grâce au travail effectué par Emmanuelle, pour preuve de nombreux adhérents le
consulte et l’utilise pour l’inscription aux différentes activités et animations organisées par le club.
3.2) Publication OMS Infos :
Sur OMS Infos de décembre va paraître un article «Les Raquettes FFT».
Pour janvier Joël va rédiger un article sur l’arbitrage.
3.3) Sondage des adhérents :
Il est envisagé d’effectuer des sondages concernant :
- la satisfaction des adhérents inscrits aux cours,
- les raisons pour lesquelles ils ne participent pas aux animations du club,
- pourquoi certains ne renouvellent pas leur adhésion, etc…..
4) Sponsors :
Jacky continue à prospecter sur la commune les sociétés et commerçants susceptibles de nous
sponsoriser.
Jusqu’à fin décembre Jacky a 6 rendez-vous de prospection.
5) Animations :
5.1) Téléthon 2013 :
Le gain, 1251,00 € de cette vente dégustation d’huîtres du dimanche 08 décembre 2013, a été reversé
intégralement à l’AFM Téléthon.

Pour l’ensemble des 29 clubs sportifs et associations de la ville d’Alfortville participant au Téléthon,
un chèque de 7640,00 € sera remis par Mr le Sénateur-Maire à l’AFM.
La part de l’USA Tennis est de nouveau la plus importante soit 16,37 %.
Une nouvelle fois très peu d’adhérents ont participé, heureusement cette défection a été compensée par
la venue des amis de Maryse et Bernard Darnaud, ainsi que par des Fidèles de la paroisse d’Alfortville.
Le club remercie Maryse et Bernard ainsi que leurs amis Vendéens sans qui cette animation ne pourrait
pas avoir lieu.
Dany, Joël, Jacky et Aldo représenteront l’USA Tennis à la remise à l’AFM du chèque des dons le
lundi 16 décembre 2013 à 18 heures dans les salons de l’Hôtel de Ville.
5.2) Stage des vacances de Noël pour nos jeunes adhérents de 8 à 12 ans :
Durant les vacances de Noël, le stage des enfants sera animé par Elodie Slama et Michel Chartier (une
semaine chacun).
Le prix est de 6,00 € la séance de 2 heures avec goûter inclus.
À ce jour 20 enfants sont inscrits.
5.3) Noël de l’USA pour les enfants des différents clubs :
42 enfants de l’USA Tennis participeront le dimanche 15 décembre 2013 au Noël de l’USA.
5.4) Vœux de l’USA/OMS le lundi 06 janvier 2014 à 19 heures :
Dany, Joël et Jacky représenteront le club à la cérémonie des vœux de l’OMS/USA à la Maison des
Sports le lundi 06 janvier 2014.
5.5) Banquet OMS du samedi 18 janvier 2014 :
Douze membres du comité directeur participeront au banquet annuel de l’OMS le 18 janvier 2014.
6) Organigramme des membres du CD et des entraîneurs :
Aldo propose que la photo des membres du CD et des entraîneurs figure sur les organigrammes
respectifs.
Pour la réalisation de ce projet chacun devra adresser une photo à Aldo.
7) Vœux :
Les cartes de vœux ont été confectionnées; le thème retenu est les montgolfières avec balle de tennis.
La diffusion est en cours.
8) Assemblée générale 2014 :
Nous maintenons la date du 13 juin 2014 bien qu’elle soit celle du match d’ouverture de la Coupe du
Monde de Football au Brésil.
9) Système d’accès aux installations par cartes perforées :
Le système n’est toujours pas en service, Paul-Henry réglera à son retour le problème avec l’artisan
serrurier.
10) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 09 janvier 2014 à 19 heures 30.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

À Alfortville, le 15 décembre 2013
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
Le secrétaire
Joël MERCIER

