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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
14 avril 2016 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 09 mars 2016 :
En ouverture de séance le Président procède à la lecture du compte-rendu de la réunion du CD du
09 mars 2016 qui est approuvé.
4) Communications :
Publications OMS Infos :
L’article d’actualité sur le monde associatif « les différentes formes de bénévolat » a été publié sur
OMS Infos de mars.
Pour le prochain magazine, ce sera un article « comment ménager ses articulations lors d’une séance
de sport, en particulier pour les seniors ».
5) Nouvel organisme devant succéder à l’OMS et l’USA :
Suite à l’AG de l’USA du lundi 15 février 2016 nous avons reçu la proposition de statuts de la
nouvelle entité devant succéder à l’OMS et l’USA.
Jean-Pierre a demandé à Yves de bien vouloir être le représentant du tennis lors des réunions de travail
pour l’élaboration du document précité.
Dans un premier temps, à la demande d’Aldo, nous souhaitons qu’un paragraphe soit inséré dans les
statuts précisant qu’un club de tennis existe sur Alfortville et dans le cas où un autre club demanderait
en mairie à être créé qu’il prenne contact avec l’existant.
Cette affaire est à suivre.
6) Animations stages des vacances de printemps :
Durant les vacances de printemps Michel assurera les stages uniquement la première semaine du 18 au
22 avril 2016.

Le stage « jeunes » aura lieu de 10 à 13 heures salle Delmas et le stage « adultes » de 19 à 21 heures
salle Lapierre.
Douze enfants et six adultes sont inscrits à ces stages.
7) Tournoi « jeunes » :
Notre ami Michel Faccenda sera le juge arbitre du tournoi « jeunes » ayant lieu du 16 avril au 1er mai
2016 pour les catégories d’âge de 11 à 16 ans.
En cas d’intempéries, les rencontres se dérouleront salle Delmas.
En l’absence d’Aldo, Joël assurera la couverture photographique des deux stages et du tournoi.
8) Brocante OMS du 05 juin 2016 :
Cette année nous avons décidé de ne pas participer à la brocante de l’OMS.
9) Inscriptions et réinscriptions :
La nouvelle fiche d’inscription a été rédigée après quelques rectifications confiées à Isabelle ; Joël en
tirera 500 exemplaires à l’OMS.
Deux séances d’inscriptions et réinscriptions sont prévues :
! Le samedi 04 juin 2016 au club house de 9 à 13 heures,
! Le 18 juin 2016 au cours de la fête du tennis.
Emmanuelle adressera un courriel afin d’informer tous les adhérents de ces dates.
10) Fête du tennis du samedi 18 juin 2016 :
" Jacky a commandé et a débuté la distribution des « tee-shirts » blanc pour tous les intervenants.
" Paul-Henry a réservé la « sono » de la paroisse.
" Les billets de tombola seront vendus sur place au prix de 2,00 € l’unité ; il y aura 10 lots à
gagner dont le premier sera un jambon.
" Sous le mécénat de Jacky afin d’associer sport et culture une jeune artiste peintre alfortvillaise
Jenny Darroi exposera et proposera à la vente ses œuvres. Durant la fête elle réalisera le
portrait des personnes le désirant. Pour la dédommager des fournitures utilisées le club lui
remettra 100,00 €.
" A ce jour seulement 17 personnes sont inscrites à la fête. Nous demanderons à Emmanuelle
d’adresser aux adhérents deux courriels de rappel : le premier début mai, le second fin mai.
" Pour la mise au point de cette importante manifestation annuelle Jacky organisera le samedi
11 juin 2016 une répétition générale pour tous les intervenants.
11) Jeux du Val de Marne des 9 et 10 juin 2016 :
Dany, Jean-Pierre et Joël animeront les deux ateliers tennis du club durant les deux journées.
Ils seront renforcés par Paul-Henry le 9 juin et éventuellement par Aldo selon ses disponibilités.
12) COSMOS/CNEA :
Pour notre contrat de protection juridique nous restons adhérents du CNEA, dont la cotisation annuelle
est de 140,00 €.
13) Club-house :
Le 14 avril 2016 un détecteur de fumée a été installé au club house.
14) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 mai 2016 à 19 heures 30.
À 21 heures 30 l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

À Alfortville, le 15 avril 2016
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire du club
Joël MERCIER

