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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 juin 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.
3).Compte-rendu de la réunion du CD du 15 mai 2014 :
En ouverture de séance, le Président procède à la lecture du compte-rendu du 15 mai 2014 qui est
approuvé.
4) Communications :
4.1) Site informatique de l’USA Tennis :
Le site est à jour et très bien tenu par Emmanuelle.
4.2) Publication OMS Infos :
Pour publication sur OMS Infos de juillet 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) Fête du tennis et des 40 ans du club le 21 juin 2014 :
Jacky a établi le planning des différents postes tenus par les bénévoles.
Une répétition générale de tous les participants est programmée le dimanche 15 juin de 11 à 13 heures.
Jacky, Paul-Henry assistés d’Aldo vont effectuer les achats.
L’apéritif sera le Kir (cassis et crémant), la vaisselle est prévue en jetable (assiettes, couverts, gobelets
tous en carton et plastique).
La sonorisation va être testée.
5.2) Tournoi «OPEN» :
Aldo a confectionnée une très belle affiche, doivent y être ajoutés le tournoi enfants et les tarifs.
Pour le tournoi «OPEN 2015» nous prévoirons sa diffusion pour affichage dans différents clubs.
5.3) Village associatif de septembre 2014 :
Le tennis participera au village associatif en septembre 2014 (date à préciser) et tiendra un stand
commun avec le golf.

6) Assemblée Générale du samedi 13 juin 2014 :
Une semaine avant l’AG les adhérents ont reçu par mail une nouvelle convocation.
Le thème du rapport d’activités pourrait être conçu comme suit :
- Arbitrage Jean-Philippe,
- Club-house, sponsors, animations Jacky,
- Résultats des équipes Roland.
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 est toujours en attente de propositions de fournisseurs.
8) Conférence du mercredi 25 juin 2014 au COSEC sur lutte contre la violence et les incivilités
dans le sport :
Dany & Joël assisteront le mercredi 25 juin 2014 à partir de 18 heures 15 à la conférence organisée par
le Service des Sports sur la violence et le bénévolat dans le sport suivie de la retransmission sur grand
écran du match de coupe du monde de football France/Équateur.
Cette conférence sera animée par deux maîtres de conférences de l’université de Créteil, assistées
d’une arbitre de football, d’un ex-capitaine de l’équipe de France de handball, d’un entraîneur de
football (formé au PSG), d’un président de club de football de Ligue 2, d’un représentant du Préfet du
VDM pour le sport, etc (tous professionnels).
En seconde partie de la conférence, le bénévolat dans les clubs sportifs a été évoqué.
9) Inscriptions pour la saison sportive 2014/2015 :
Les 13 et 14 septembre 2014 auront lieu de 9 à 13 heures au club-house deux matinées d’inscriptions
et réinscriptions.
10) Cartes perforées d’accès aux installations du club :
Courant octobre prochain les nouvelles cartes perforées d’accès aux installations du club seront
remises aux adhérents à jour de leur cotisation.
Les cartes actuellement en service seront rendues obsolètes.
11) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 11 septembre 2014 à 19 heures 30.
À 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

À Alfortville, le 28 juin 2014
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

