Union Sportive d’Alfortville TENNIS

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
Mercredi 25 octobre 2017 à 19 heures
1) Ouverture de la réunion :
À 19 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 Président, Aldo Bianco, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Samuel Six, Jean-Philippe
Sombart, Paul-Henri Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Claire Bray, Sébastien Bossembacher, Emmanuelle Jay, Yves Géa Président d’Honneur
du club (en convalescence).
3) Compte-rendu de la réunion du CD du 14 septembre 2017 :
En ouverture de séance le Président procède à la lecture du compte-rendu de la réunion du CD du
14 septembre 2017 qui est approuvé.
4) Communication :
Publication CSA Infos :
Sur le prochain CSA Infos paraîtra la biographie de la joueuse Caroline Garcia qui a fait son entrée
dans le « top 10 » mondial et qui est qualifiée pour le masters féminin 2017.
5) Animations et manifestations 2017 :
5.1) Brunch du dimanche 15 octobre 2017 :
Déception des membres du Comité Directeur et tout particulièrement de Jacky qui s’est beaucoup
investi pour l’organisation du brunch.
En effet sur les 96 nouveaux adhérents pour la saison 2017/2018 34 étaient inscrits au brunch et
seulement 19 étaient présents.
Jacky a adressé un courriel de remerciement aux adhérents présents.
5.2) Téléthon du dimanche 10 décembre 2017 :
Comme déjà évoqué lors de la précédente réunion, pour notre participation au Téléthon, nous
organisons au club house notre traditionnelle vente dégustation d’huîtres.
Paul-Henri passera commande auprès de Bernard Darnaud de 1600 huîtres de Vendée.
5.3) Noël de l’USA tennis le dimanche 17 décembre de 10 heures 30 à midi :
Jacky organise pour le Noël de nos jeunes adhérents de 4 à 7 ans des animations au club house le
dimanche 17 décembre 2017 de 10 heures 30 à midi.
- deux sapins blancs seront installés,
- Emma fera le « Père Noël »,
- Chaque enfant recevra un Père Noël en chocolat et éventuellement un bonnet de lutin,

- Jacky réfléchit aux cadeaux à remettre à chaque enfant (pour les garçon un quad est envisagé pour les
filles une poupée ou autre jouet : trousse de maquillage, etc, etc…),
Une tombola sera tirée avec comme lots : une mini table de tennis de table et deux jeux de deux
raquettes de plage.
Cette année pour raison économique le CSA n’organisera pas le Noël des enfants des clubs sportifs.
6) Assemblée Générale Ordinaire du 17 novembre 2017 :
Notre AGO aura lieu le 17 novembre 2017 à 20 heures à la Maisons des Sports.
Joël retirera auprès du CSA la clé de la salle et la déposera en début d’après-midi dans le casier de
Paul-Henri.
Aldo composera l’affiche habituelle pour insertion sur le site du club, la page Facebook et l’affichage
au club.
A l’issue de l’AGO seront :
§ Tirée la tombola avec comme lots : 20 de places cinéma chez UGC et quelques bouteilles de
Beaujolais Nouveau.
§ Servi gracieusement un buffet campagnard sur le thème du Beaujolais Nouveau.
7) Inscriptions et réinscriptions pour la saison sportive 2017/2018 :
• A la date de la réunion nous sommes environ 420 adhérents.
• Les badges d’accès ne seront remis qu’aux adhérents ayant fourni leur certificat médical
d’aptitude à la pratique du tennis.
Paul-Henry informera les adhérents par courriel de cette modalité.
• Le début de la remise des nouveaux badges aura lieu le 17 novembre lors de l’AGO.
8) Stages de Toussaint 2017 :
Les stages organisés sur les deux semaines de vacances scolaires de Toussaint affichent complet tant
pour les jeunes que pour les adultes.
9) Divers :
La convalescence d’Yves notre Président d’Honneur se passe bien. Il se remet progressivement, nous
lui renouvelons nos souhaits de prompt rétablissement.
10) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 23 novembre 2017 à 19 heures.
À 21 heures l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

À Alfortville, le 27 octobre 2017
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
Le secrétaire Joël MERCIER

