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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
17 décembre 2014 à 20 heures
1) Ouverture de la réunion :
À 20 heures 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, Isabelle Gauquelin, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart, Paul-Henry
Torrès, rejoints par Aldo Bianco vers 20 heures 30.
Yves Géa Président d’Honneur du club sortant de réunion de l’OMS est venu nous communiquer une
information importante (voir paragraphe 8 ci-dessous).
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay.
3) Compte-rendu de la réunion du CD du 13 novembre 2014 :
En ouverture de séance, le Président procède à la lecture du compte-rendu du 13 novembre 2014 qui est
approuvé.
4) Communications :
4.1) Publication OMS Infos :
Pour publication sur le prochain OMS Infos (décembre 2014) Joël a rédigé un article sur les stages enfants
organisés durant les vacances scolaires.
Pour janvier 2015 ce sera un article « Connaître l’USA Tennis ».
4.2) Site informatique du club :
Emmanuelle a affiché la carte de vœux du Comité Directeur pour tous les adhérents.
4.3) Cartes de vœux 2015 :
Les cartes de vœux 2015 du Comité Directeur ont été remises ou adressées par voie postale aux différents
destinataires.
5) Club house :
5.1) Effraction :
Le club-house a été victime d’une troisième tentative d’intrusion par effraction.
5.2) Distributeur de boissons et produits divers :
Le club a procédé à l’achat d’un distributeur de boissons et divers produits dont il assurera la gestion. Ce
nouvel appareil sera installé durant la première quinzaine de janvier 2015.
6) Animations :
6.1) Téléthon 2014 :
Le club a remis la somme de 1243,00 € à l’AFM Téléthon.

6.2) Noël des enfants organisé par l’USA :
Le dimanche 14 décembre 2014 à 14 heures 36 enfants du tennis ont participé à l’après-midi récréatif
organisé par l’USA pour le Noël des enfants des clubs sportifs à la salle de convivialité du pôle culturel.
6.3) Banquet de l’OMS :
Seize personnes (membres du CD et leurs conjoints) représenteront l’USA Tennis et participeront au
banquet annuel de l’OMS le samedi 17 janvier 2015 à la salle de convivialité du Pôle Culturel, Parvis des
Arts.
6.4) Projets 2015 :
6.4.1) Brunch du dimanche 18 ou 25 janvier :
Jacky attend les réponses des membres du CD et des entraîneurs souhaitant participer à un brunch soit le
dimanche 18 ou le dimanche 25 janvier 2015.
6.4.2) Galette des rois pour les enfants de l’école de tennis :
Jacky et Bébert organiserons la traditionnelle « Galette des Rois » pour les enfants de l’école de tennis vers
les 21 et 24 janvier 2015.
6.4.3) Projet de Fête Nationale du Tennis en mai 2015 :
Jean-Pierre nous informe que nous sommes en attente de directives de la F.F.T pour l’organisation par tous
les clubs affiliés d’une Fête Nationale du Tennis courant mai 2015.
7) Stage « jeunes » de Noël 2014 :
Les séances de stage pour nos jeunes adhérentes et adhérents de 7 à 12 ans organisées les 22, 23, 24 et 29,
30, 31 décembre 2014 affichent complets.
En cette période de fête de fin d’année Jacky a prévu la distribution de friandises (papillotes, crottes en
chocolat).
A compter des vacances de Carnaval 2015, le nombre de participants par séance sera ramené de 12 à 8.
8) Divers :
Yves est venu nous informer que le lundi 05 janvier 2015 à 19 heures à la Maison des Sports tous les
membres des Comités Directeurs des clubs de l’USA sont invités à venir se prononcer sur l’éventualité de la
fusion entre O.M.S et U.S.A pour n’obtenir qu’une seule structure.
9) Accès aux courts :
Les adhérents sont informés que les invitations gratuites ou payantes ne sont valables que sur les quatre
courts extérieurs, la Salle Delmas étant excluse de cette formule.
10) Mannequin d’un joueur de tennis du «TOP 10 » :
Notre mannequin publicitaire Wilson avec Roger FEDERER est à limite d’usure, Jean-Pierre verra si Roland
peut nous en obtenir un nouveau auprès de Décathlon.
11) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 janvier 2015 à 20 heures.
À 22 heures l’ordre du jour étant épuisé, le Président souhaite à tous les participants de passer de bonnes
fêtes de fin d’année et lève la séance.
À Alfortville, le 18 décembre 2014
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
Le secrétaire
Joël MERCIER

