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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
10 avril 2014 à 19 heures 30
1) Ouverture de la réunion :
À 19 heures 30 le Président de séance Paul-Henry Torrès remplaçant le Président Jean-Pierre Acerbis
empêché 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 :
Aldo Bianco, Isabelle Gauquelin, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart, Paul-Henry
Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Jean-Pierre Acerbis, Léon Balian, Emmanuelle Jay.
2.3) Assistait :
Yves Géa Président d’Honneur du club.
Compte-rendu de la réunion du CD du 06 mars 2014 :
En ouverture de séance, le Président procède à la lecture du compte-rendu du 06 mars 2014.
3) Communications :
3.1) Site informatique de l’USA Tennis :
A la demande du CD, Joël est chargé de demander à Emmanuelle quelques insertions et modifications
sur le site internet du club.
3.2) Publication OMS Infos :
Sur OMS Infos d’avril 2014 est paru un article sur les critères guidant au choix d’une raquette.
Pour publication sur OMS Infos de mai 2014, Joël va rédiger un article sur le tournoi de Roland
Garros.
4) Animations :
4.1) Brocante du dimanche 18 mai 2014 :
Jean-Pierre a réservé deux emplacements devant les grilles d’accès à nos installations.
Joël adressera à Emmanuelle, pour insertion sur le site, l’affiche qu’il a confectionnée ainsi qu’un texte
à diffuser par mail à tous les adhérents pour la remise de lots.
4.2) Distribution d’œufs de Pâques aux enfants participant aux deux stages d’avril :
A l’initiative de Jacky, lors du goûter de fin de séance, des œufs de Pâques seront distribués
gracieusement à tous les enfants participant aux deux stages.
4.3) Fête du tennis et des 40 ans du club le 21 juin 2014 :
Pour cette importante animation, des instructions ont été données à Joël pour la confection de deux
affiches :
! la première sur l’organisation et les thèmes retenus,
! la seconde pour la tombola dont le prix du billet a été fixé à 2,00 €.
Jean-Pierre et Yves vont contacter la mairie sur la possibilité de confectionner une banderole
publicitaire de l’événement.

Après vote des membres du CD, il a été décidé à l’unanimité que seuls les invités officiels et les
adhérents du club seront conviés à cette fête. Il ne sera donc pas procédé à un affichage, ni lors des
Jeux du Val de Marne, ni sur les panneaux d’information de la municipalité.
5) Assemblée Générale du samedi 13 juin 2014 :
A la fin de l’Assemblée Générale, par tirage au sort nous attribuerons aux gagnants des places de
cinéma. Isabelle est chargée de l’achat d’une vingtaine de places.
Le dimanche 15 juin 2014 de 9 à 13 heures nous organisons au club-house une matinée d’inscriptions.
6) Distributeur de boissons chaudes :
Paul-Henry attend une proposition de «Distri BALL» pour la mise en place au club-house d’un
distributeur de boissons chaudes (café, thé, etc…).
7) Stage des vacances de Pâques 2014:
Durant les vacances de Pâques trois stages sont organisés :
" Un pour les adultes animé par Michel Chartier les 14, 15, 16, 17 et 18 avril de 19 à 21 heures.
" Deux pour les enfants avec goûter et distribution d’œufs de Pâques animé les 14, 15,16, 17 et
18 avril de 14 à 17 heures par Elodie Slama et les 22, 23,24 et 27 avril de 14 à 17 heures par
Michel Chartier.
8) Tournoi jeunes filles et garçons :
Du 12 au 28 avril 2014, sous la direction de Michel Faccenda notre ami et fidèle juge-arbitre aura lieu
notre tournoi annuel «OPEN» jeunes.
9) Restriction d’utilisation du club-house aux joueurs de cartes :
Afin de rendre plus convivial et accueillant notre club-house aux enfants et à leurs accompagnants, il
est demandé aux joueurs de cartes de ne pas s’adonner à leur passion tous les après-midis durant les
vacances de Pâques 2014 et tous les mercredis après-midi de l’année.
10) Sponsoring :
Jacky a rendez-vous le 11 avril 2014 avec Easy Courtage Assurance pour démarchage afin de
sponsoriser le club.
11) Divers :
# La famille de Monsieur Hervé Jallamion, membre de l’OMS décédé en février 2014, a remercié
l’USA Tennis de sa présence le vendredi 28 février 2014 au funérarium de Valenton.
# A la demande de Roland Simonian, il sera placé des affiches concernant le club (adresse,
téléphone, courriel, site internet) auprès des caisses du magasin Décathlon de Créteil Carrefour
Pompadour.
# Aldo et Jacky ont rédigé un questionnaire sous forme de sondage à faire remplir aux adhérents
lors des inscriptions annuelles.
12) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15 mai 2014 à 19 heures 30.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
À Alfortville, le 11 avril 2014
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

