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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
12 novembre 2015 à 20 heures
1) Ouverture de la réunion :
À 20 heures le Président Jean-Pierre Acerbis donne lecture de l’ordre du jour, annonce qu’il préside la
réunion et désigne :
Joël Mercier secrétaire de séance.
2) Sur convocation du Président :
2.1) Etaient présents :
Jean-Pierre Acerbis, Aldo Bianco, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart, Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian (En convalescence à son domicile nous lui renouvelons nos souhaits de prompt rétablissement),
Isabelle Gauquelin, Yves Géa, Emmanuelle Jay.
3) Compte-rendu de la réunion du CD du 08 octobre 2015 :
En ouverture de séance, le Président procède à la lecture du compte-rendu du 08 octobre 2015 qui est
approuvé.
4) Communications :
Publication OMS Infos :
Sur OMS Infos de novembre paraîtra un article sur l’Accor Hôtels Arena (ex POPB) de Bercy.
Pour celui de décembre ce sera sur la fête du tennis: le double des familles du 20 juin 2015.
5) Bourse au bénévolat salle d’activités de l’espace associatif. :
Joël participera le mardi 24 novembre 2015 de 18 heures 15 à 20 heures à la formation organisée par la
municipalité sur le thème de «l’indemnisation du bénévole».
6) Animations :
6.1) Téléthon 2015 dimanche 06 décembre 2015 :
Paul-Henry a commandé 1400 huîtres de Vendée à Dany qui nous livrera le dimanche 06 décembre 2015.
Comme d’habitude Jean-Michel viendra nous «donner un coup de main» pour l’ouverture des mollusques.
De 10 à 14 heures au club house les adhérents et leurs amis sont invités à la dégustation, le prix de l’assiette
de 6 huîtres avec un verre de vin blanc, pain, beurre est fixé à 8,00 €.
Concernant les «avoir fiscaux» délivrés par l’AFM, ne seront prises en compte que les commandes de
40,00 € et plus (1 chèque de 20,00 € à l’ordre de l’AFM et 1 second de la même somme à l’ordre de l’USA
Tennis).
Le club-house sera fermé au public à partir de 14 heures afin de permettre aux organisateurs de prendre un
repas en commun.

6.2) Soirée «Beaujolais Nouveau» 2015:
Le vendredi 20 novembre 2015 à 20 heures au club-house nous perpétuerons la tradition avec notre soirée
Beaujolais Nouveau.
Isabelle a passé la commande pour un menu à dominance de spécialités portugaises.
Le prix est fixé à 25,00 € par personne avec apéritif, entrée, plat, dessert, café et bien sûr la dégustation du
Beaujolais Nouveau 2015.
A la date du 12 novembre 2015 27 personnes sont inscrites.
6.3) Noël 2015 des enfants de l’USA :
Le dimanche 13 décembre à 14 heures tous les enfants du club âgés de 8 à 12 ans sont conviés au Noël de
l’USA se déroulant à la salle de spectacles du Pôle Culturel Parvis des Arts.
Les enfants seront encadrés par Jean-Pierre et devront porter leur badge.
Emmanuelle adressera l’invitation par courriel à tous les parents des enfants concernés.
6.4) Banquet annuel de l’OMS :
A ce jour la date du banquet annuel de l’OMS n’est pas encore connue.
7) Stage de Noël 2015 :
Durant les vacances scolaires nous organisons deux stages enfants et un stage adultes animés par Michel
Chartier. Le prix est toujours de 10,00 € pour les enfants et de 40,00 € pour les adultes, tous ont lieu Salle
Delmas :
• Enfants :
21, 22 et 23 décembre de 14 à 17 heures avec goûter,
28, 29 et 30 décembre de 10 à 13 heures sans goûter.
• Adultes :
21, 22, et 23 décembre de 18 heures 30 à 20 heures 30.
8) Assemblée générale ordinaire du vendredi 06 novembre 2015 :
Par manque de participants le quorum requis n’étant pas atteint l’AGO a dû être commuée en AGE.
Le Comité Directeur constate une nouvelle fois que les adhérents ne s’impliquent pas dans la vie du club, en
effet seuls 18 d’entre eux étaient présents et seulement 10 avaient remis un pouvoir.
9) Fête du tennis du 18 juin 2016 :
Sur proposition de Jacky responsable, événementiel, le thème arrêté pour cette fête sera le «Tournoi double
surprise».
10) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 décembre 2015 à 19 heures 30.
À 21 heures 30 l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

À Alfortville, le 16 novembre 2015
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

