USA Tennis
Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Ordinaire
du 04 Juin 2010 à 20 heures à la
maison des sports

1).Ouverture de l’Assemblée générale à 20 heures :
Le nombre d’adhérents présents ou représentés, âgés de plus de 16 ans, étant supérieur au quorum exigé,
l’Assemblée générale ordinaire concluant la saison sportive 2009/2010 peut valablement délibérer.
Le Président, Jean-Pierre ACERBIS souhaite la bienvenue aux adhérents présents à l’Assemblée, désigne
Joël MERCIER secrétaire de séance et rapporteur du procès-verbal puis donne lecture de l’ordre du jour.
L’USA est représentée par Monsieur Bernard POUZET.
2) Rapport moral présenté par Jean-Pierre ACERBIS :
Juste un chiffre, nous sommes 430 adhérents et tous les créneaux horaires des cours d’enseignement
affichent complet. Il est difficile de faire mieux avec les installations actuelles.
Pour la saison sportive écoulée, il n’y aura pas de grands discours, mais plutôt des remarques, des
recommandations et souvent des rappels concernant le fonctionnement du club au quotidien.
Afin d’être à l’écoute des adhérents nous avons mis en place un mini sondage sur le site internet du club
qui je le rappelle s’intitule : usa@tennis-alfortville.com.
En résumé, ce sondage a fait apparaître une grande satisfaction des adhérents pour :
• les cours jugés de très bonne qualité,
• la bonne ambiance générale,
• les tarifs attractifs.
Une beaucoup moins bonne satisfaction, pour l’insuffisance de court couvert et la difficulté à réserver
dans la salle Delmas.
(Sur les 221 personnes consultées, 55 (dont 52 prennent des cours) ont répondu soit 25%, les 2/3 des
réponses sont globalement satisfaites.
Concernant la communication, n’hésitez pas à consulter le site internet, vous y trouverez toutes les
informations pratiques concernant : la fermeture des installations, de la salle, les résultats des équipes, les
animations, etc.…..
Juste un petit rappel de bonne conduite des adhérents :
 ceux jouant souvent dans la salle en semaine, doivent s’abstenir de réserver celle-ci le week-end,
 le club house est réservé en priorité le mercredi aux enfants et aux parents,
 si l’on ne peut pas jouer, faire l’effort d’annuler sa réservation afin de libérer le court,
 enfin, dernier rappel réserver un seul créneau horaire par semaine, et après avoir joué, il est
possible d’effectuer une autre réservation dans les espaces libres.
Un regret, mais c’est devenu une habitude, pas un seul bénévole pour aider le Comité Directeur au «Jeux
du Val de Marne».
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Si vous avez un litige, un problème ou une réclamation adressez vous en premier aux membres du Comité
Directeur, et non à l’USA ou à l’OMS, nous sommes là pour vous représenter.
Réponse à une critique majoritaire cette année concernant les fermetures répétitives de la salle Delmas :
elles ont été dues à la réquisition de la salle de convivialité pour cause de vaccination H1 N1.
Egalement comme chaque année, nous déplorons :
♦ le manque de candidat désirant intégrer le Comité Directeur,
♦ le peu de supporters venant encourager nos équipes ayant obtenu de brillants résultats.
Il est à signalé que grâce à l’impulsion des nouveaux venus, il a été institué une politique plus dynamique
de gestion des équipes devant favoriser tout le club et surtout les jeunes.
Nous rendons hommage au travail effectué par Laurent GUILLERM et son équipe d’éducateurs.
Le rapport moral soumis au vote de l’Assemblée est approuvé à l’unanimité.
Le Président de l’Assemblée passe au sujet suivant, le rapport d’activités.
3) Rapport d’activités :
3.1) Les résultats tennistiques :
Nos équipes engagées en compétition ont obtenu d’excellents résultats :
 l’équipe 1 masculine se maintient en pré-nationale,
 l’équipe 1 féminine accède à la pré-nationale,
 les jeunes (2000/2001) sont en 1/2 finale du championnat de ligue.
3.2) Animations :
En cours d’année, nous avons organisé quelques soirées à thèmes (Beaujolais nouveau, Antillaise et
cassoulet) qui ont rencontré un vif succès.
Nous sommes là aussi à la recherche de volontaires pour l’organisation de soirées.
Le rapport d’activités soumis au vote de l’Assemblée est approuvé à l’unanimité.
Le Président de l’Assemblée passe la parole à Paul TORRES pour le rapport financier.
4) Rapport financier (intervenant Paul TORRES trésorier du club) :
• Paul présente les comptes qui ont été contrôlés par Frédéric SALVARO et Jean-Claude
BOUVOT.
•

Sur l’année sportive 2009/2010, nous enregistrons une recette de 113129,00 € et une dépense de
110379,00 €, il se dégage donc un bénéfice de 2750,00 €.
Cotisations 2010/2011 :
Concernant le tarif des cotisations 2010/2011, le club n’ayant pas de projet d’investissement à
court terme et au vu du résultat positif dû à la saine gestion du trésorier, nous vous proposons de
reconduire les tarifs de la saison dernière (140,00 € pour les adultes et 80,00 € pour les jeunes).
Lors des inscriptions, nous vous demandons de bien vouloir remplir correctement toutes les cases
et surtout vous appliquer pour vos coordonnées de courrier électronique (email).
Le rapport financier soumis au vote de l’Assemblée est approuvé à l’unanimité.
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5) Comité directeur :
Trois membres du comité directeur Christophe BAUX, Robert LANDRE et Aurélien RIEU désirent soit
ne pas renouveler leur mandat, soit démissionner).
Aucun nouveau candidat ne fait acte de candidature.
La composition du comité directeur soumise
au vote de l’Assemblée est approuvée à l’unanimité.
6) Divers :
Le Président Jean-Pierre ACERBIS conclut l’Assemblée Générale comme suit:
En résumé une bonne année de travail de la part des membres du comité directeur que je remercie
chaleureusement et toujours le regret d’un déficit de collaboration des adhérents.
Si vous le souhaitez, nous allons ensemble repartir sur une nouvelle saison.
Madame PRAET gagne la raquette offerte par le Comité Directeur après tirage au sort parmi les adhérents
présents à l’AGO.
Merci de votre écoute.
7) Clôture de l’Assemblée :
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures.
Le Président invite tous les participants à rejoindre le club house, où un buffet froid va être offert.

Fait et clos à Alfortville le 04 juin 2010
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
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