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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
06 mars 2014 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, Isabelle Gauquelin, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Jean-Philippe
Sombart, Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay.
2.3) Assistait :
Yves Géa Président d’honneur du club.
Compte-rendu du 12 février 2014 :
Le Président procède à la lecture du compte-rendu du 12 janvier 2014.
3) Communication :
3.1) Site informatique de l’USA Tennis :
Emmanuelle a procédé à la mise à jour complète des infos et documents divers devant figurer sur le
site informatique du club.
Nous l’en remercions.
3.2) Publication OMS Infos :
Pour publication sur OMS Infos de mars 2014, Joël a rédigé un article sur les critères techniques
guidant le choix d’une raquette de tennis.
Pour OMS Infos d’avril 2014 un article sur les courts de tennis est en cours d’élaboration (dimensions,
différents revêtements, etc….).
4) Animations :
4.1) Fête du tennis et des 40 ans du club :
Comme indiqué au précédent compte-rendu, pour les 40 ans du club, sur proposition de Jacky, nous
envisageons d’organiser le samedi 21 juin 2014 (jour de l’été) :
• des animations tennistiques (double surprise, radar, défi entre adhérents, etc…),
• remise des couleurs de balles aux enfants des écoles de tennis,
• animations pour les enfants, barbes à papa, grimage, etc.
Les membres du comité directeur disponibles se réuniront le matin du dimanche 30 mars 2014, afin
d’arrêter les modalités pratiques de cette manifestation.
4.2) Dégustation de vins :
Cette prestation est momentanément différée. Jacky nous proposera prochainement, après concertation
avec notre sponsor «ARÔMES», les nouvelles modalités pratiques d’organisation et faisabilité.

4.3) Carnaval du samedi 05 avril 2014 :
Les enfants des écoles de tennis sont invités à participer.au carnaval du samedi 05 avril 2014, partant
de la Place Carnot, à 15 heures,
Jean-Pierre, demandera à Roland de contacter et d’informer les parents souhaitant faire participer leurs
enfants à ce joyeux rassemblement, de préférence déguisés.
4.4) Brocante du dimanche 18 mai 2014 :
Comme l’an dernier, le club participera à la brocante de l’OMS le dimanche 18 mai 2014.
Nous réserverons deux emplacements devant les gilles d’accès à nos installations.
Les bénéfices de la vente étant au profit des enfants des écoles de tennis, tous nos adhérents sont
cordialement invités à remettre au club des objets, bibelots, divers lots, etc…. dont ils n’ont plus
l’utilisation et qui pourront être déposés au Club House, du lundi au samedi de 14 à 17 heures et le
dimanche de 9 à 12 heures.
Pour l’information des adhérents Joël confectionnera une affiche à mettre en place sur le site internet
ainsi qu’au club et Emmanuelle adressera un courriel à tous les adhérents.
Yves nous informe que la brocante n’aura lieu que si les travaux de voirie en cours à proximité sont
terminés.
5) Assemblée de l’USA du lundi 07 avril 2014 :
Jean-Pierre, Paul-Henry, Jacky, Jean-Philippe et Emmanuelle représenteront le club à l’Assemblée
Générale de l’USA le lundi 07 avril 2014 à la Maison des Sports.
6) Assemblée Générale du samedi 13 juin 2014 :
Les fiches d’inscription ont été reformatées par Isabelle et sont prêtes au tirage.
A noter que les tarifs sont inchangés par rapport à l’année dernière.
7) Stage enfants d’avril 2014 :
Elodie et Michel seront contactés, afin de connaître si durant les vacances de Pâques ils envisagent
d’organiser un stage pour les enfants.
8) Nettoyage du Club House :
Le nettoyage du Club House laisse toujours à désirer, nous devons sérieusement réfléchir à une
solution pour résoudre ce problème.
9) Brunch du dimanche 23 mars 2014 :
Contrairement à la décision prise lors de la réunion du CD du 12 février 2014, les conjointes ou
conjoints des membres du comité et des entraîneurs ne sont pas invités au Brunch, du fait qu’il s’agit
d’une réunion de travail et de concertation.
Un budget d’environ 50,00 € est alloué pour l’organisation du brunch, Aldo et Jacky se chargent
d’effectuer les achats.
10) Divers :
Dany, Yves et Joël ont représenté le club aux obsèques de Monsieur Hervé Jallamion membre de
l’O.M.S le vendredi 28 février 2014 au funérarium de Valenton.
11) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 avril 2014 à 19 heures 30.
A 22 heures, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
À Alfortville, le 07 mars 2014
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

