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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
15 mai 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 :
Isabelle Gauquelin, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart, Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Aldo Bianco, Léon Balian, Emmanuelle Jay, Jacky Mairesse.
2.3) Assistait :
Yves Géa Président d’Honneur du club.
3).Compte-rendu de la réunion du CD du 10 avril 2014 :
En ouverture de séance, le Président procède à la lecture du compte-rendu du 10 avril 2014 qui est
approuvé.
4) Communications :
4.1) Site informatique de l’USA Tennis :
Le site est à jour. Joël demandera à Emmanuelle d’insérer deux montages PPT sur la brocante et le
tournoi jeunes.
4.2) Publication OMS Infos :
Sur OMS Infos de mai 2014 va paraître un article sur le tournoi de Roland Garros.
Pour publication sur OMS Infos de juin 2014, Joël va rédiger un article sur les évènements d’avant les
vacances : stages enfants, tournois jeunes, brocante OMS, jeux du Val de Marne, Assemblée Générale,
40 ans du club et fête du tennis, résultats des équipes masculines et féminines ainsi que raquettes FFT
2014.
5) Animations :
5.1) Brocante du dimanche 18 mai 2014 :
Nous remercions nos adhérents ayant remis de nombreux lots dont la recette de la vente sera
intégralement remise pour les enfants à la disposition de l’école de tennis (1).
Le stand de l’USA Tennis sera tenu par Jacky, Jean-Pierre, Dany et Joël toute la journée et par Aldo en
matinée et en soirée.
L’équipe a été aidée par Yves officiant sur la brocante en tant qu’officiel de l’OMS.
5.2) Fête du tennis et des 40 ans du club le 21 juin 2014 :
Jacky a transmis à tous les membres du Comité Directeur le programme de la journée et le planning
des intervenants.
Les invitations des personnalités (municipalité, Ligue de Tennis du VDM, USA et OMS, Présidents
des clubs sportifs de l’USA) sont faites.
Les adhérents ont été prévenus par mail, affichage sur le site internet, au club house et dans les salles.

Nous prévoyons l’apéritif, la boisson, les repas pour environ une centaine de convives. Bébert est
chargé de l’achat de gâteaux secs, dont le type de conditionnement est à arrêter.
Les billets de la tombola au tarif de 2,00 € sont en vente depuis le 2 mai courant.
Le thème retenu pour le concours de dessin des enfants est le sport.
Jean-Pierre demandera à l’OMS le prêt de 10 tables et 30 chaises.
Lors de la réunion du 10 juin 2014 nous devrons arrêter le choix de l’apéritif : kir au vin blanc ou avec
pétillant, faudra-t-il prévoir pour les officiels Ricard et Whisky ?
6) Assemblée Générale du samedi 13 juin 2014 :
Emmanuelle va adresser un mail à tous les adhérents les informant que contrairement à l’annonce faite
il n’y aura pas de convocation par courrier pour l’AG.
Une semaine avant l’AG les adhérents recevront par mail une nouvelle convocation.
Isabelle a remis une vingtaine de places de cinéma à gagner parmi les adhérents présents par tirage au
sort.
Paul se charge des achats pour le traditionnel buffet offert en fin d’AG.
Le dimanche 15 juin 2014 de 9 à 13 heures nous organisons au club-house une matinée d’inscriptions.
7) Distributeur de boissons chaudes :
Paul-Henry a reçu une proposition d’un montant de 950,00 € de Distri Ball pour l’achat et l’installation
avec maintenance légère d’une machine à boissons chaudes nécessitant un raccordement au circuit de
distribution de l’eau.
Compte-tenu du prix et des travaux d’installation nous nous orienterons vers la réalisation d’une
machine plus simple équipée d’un monnayeur.
8) Tournoi jeunes 2014 :
Du 12 au 28 avril 2014, sous la direction de Michel Faccenda notre ami et fidèle juge-arbitre notre
tournoi annuel «OPEN» jeunes a connu un vif succès puisque 113 jeunes y ont participé.
9) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 juin 2014 à 19 heures 30.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

À Alfortville, le 19 mai 2014
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

(1) La vente a rapporté la somme de 208,00 €.

