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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 décembre 2015 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, 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, 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 12 novembre 2015 :
En ouverture de séance, le Président procède à la lecture du compte-rendu du 12 novembre 2015 qui est
approuvé.
4) Communications :
Publication OMS Infos :
Sur OMS Infos de décembre est paru un article sur l’Accor Hôtels Arena (ex POPB) de Bercy.
Pour celui de janvier ce sera un article sur un sujet dont on parle beaucoup actuellement dans les
associations : le bénévolat.
5) Formations :
5.1) Bourse au bénévolat salle d’activités de l’espace associatif :
Yves et Joël ont participé 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».
5.2) Dirigeants et bénévoles :
Jean-Pierre et Paul-Henry ont été invités à la Ligue de Tennis du Val de Marne à une formation des
dirigeants de clubs sur le thème du «recrutement et de la gestion des bénévoles».
6) Animations :
6.1) Téléthon dimanche 06 décembre 2015 :
Toujours la même constatation, malgré les courriels d’informations adressés et la campagne d’affichage au
club, les adhérents ne se sont pas déplacés.

Néanmoins grâce aux amis de Maryse et Bernard Darnaud et à ceux de la Paroisse d’Alfortville, la vente et
dégustation d’huîtres de Vendée a permis de collecter 1374,00 € qui seront versés intégralement à l’AFM.
Encore un grand merci à Maryse et Bernard Darnaud ainsi qu’à leurs amis Vendéens sans qui cette
prestation au profit de l’AFM Téléthon ne pourrait pas avoir lieu.
Pour l’année prochaine Paul-Henry nous informe que Dany pourvoyeur en délicieuses huîtres de Vendée,
n’assurerait certainement pas la prestation.
6.2) Soirée «Beaujolais Nouveau» :
Le vendredi 20 novembre 2015 à 20 heures au club-house la trentaine de participants au repas Beaujolais
Nouveau ont été ravis de la prestation réalisée par Isabelle.
6.3) Noël 2015 des enfants de l’USA :
Le dimanche 13 décembre 2015 à 14 heures 32 enfants du club âgés de 8 à 12 ans participeront 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 assisté d’Aldo.
6.4) Banquet annuel de l’OMS :
Entre 13 et 15 personnes du Comité Directeur sont inscrits au banquet annuel de l’OMS prévu le 23 janvier
2016 à partir de 20 heures à la salle de convivialité du Pôle Culturel.
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 avec boisson.
• Adultes :
21, 22, et 23 décembre de 18 heures 30 à 20 heures 30.
En principe nous devrions recevoir une subvention de 1500,00 € de la Ligue du Val de Marne, qui sera
employée à l’amélioration des prochains stages de l’année 2016.
8) Vœux 2016 :
Les cartes de vœux du club ont été éditées et seront adressées ou remises aux différents destinataires au
cours de la semaine 51.
9) Remise de décorations et de la collecte « Téléthon » à l’AFM :
Le mardi 15 décembre 2015 à 19 heures 15 dans les salons de l’Hôtel de Ville, Monsieur le Sénateur-Maire
décorera de la Médaille de la Jeunesse et des Sports quatre dirigeants de clubs sportifs et remettra à l’AFM le
montant de la collecte réalisée dans le cadre du Téléthon 2015 par les différentes associations alfortvillaises
10) Fête du tennis le 18 juin 2016 :
Afin de définir l’organisation de cette grande manifestation festive dont il est maître d’oeuvre, Jacky
souhaite que soient réunis autour d’un petit déjeuner les différents intervenants (membres CD, éducateurs,
membres des équipes,……..adhérents).
A la demande de Jacky, Joël s’est renseigné sur la faisabilité de la location de deux poneys de 14 à 17 heures
pour promener les enfants de 5 à 12 ans dans l’enceinte du Palais des Sports.
Cette prestation est de 200,00 € TTC.
11) Sondage :
Nous devrons réfléchir à la réalisation d’un sondage nous permettant de connaître les souhaits des adhérents.

12) Amélioration du Club House :
Des personnes n’étant pas venues depuis un certain temps ont été agréablement surprises de la propreté et de
l’aménagement du club house le rendant plus agréable et convivial.
Nous devons remercier Jacky se dépensant sans compter pour l’amélioration des installations du club.
13) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 14 janvier 2016 à 20 heures.
À 21 heures 30 l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

À Alfortville, le 12 décembre 2015
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

