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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 mercredi 13 octobre 2010 à 20 heures
1) Ouverture de la réunion :
A 20 heures le Président Jean-Pierre Acerbis souhaite la bienvenue à Aldo Bianco rejoignant le CD en tant
que consultant, puis donne lecture de l’ordre du jour, annonce qu’il préside la réunion puis désigne :
Joël Mercier secrétaire de séance.
2) Sur convocation du Président :
2.1) Etaient présents :
Jean-Pierre Acerbis, Isabelle Gauquelin, Joël Mercier, Laurent Noël, Jean-Philippe Sombart et Paul Torrès.
2.2) Etaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay.
2.3) Assistait :
Aldo Bianco consultant auprès du comité.
3) Animations :
3.1) Téléthon 2010 :
Comme chaque année, le tennis participera au Téléthon sur deux sites :
v le samedi 04 décembre 2010 de 10 heures à 17 heures au Pôle Culturel, installation du stand pour
vente de douzaines d’huîtres sous l’auvent à proximité de la porte d’accès de la médiathèque.
v le dimanche 05 décembre 2010 de 11 heures à 15 heures au club house pour la traditionnelle vente et
dégustation d’huîtres.
Comme à l’accoutumée, le tennis et la Croix Bleue Arménienne seront associés pour la tenue des stands.
Les matériels et supports nécessaires ont été demandés à l’OMS.
C’est de tradition et nous les remercions à l’avance, Bernard Darnaud et son ami Vendéen seront à nouveau
sollicités pour le transport et la fourniture des huîtres.
Isabelle suggère que cette année nous essayons en plus la vente de soupe de poissons.
Jean-Philippe fera connaître le besoin en bols et cuillères nécessaires.
3.2) Journée du tennis féminin :
Le 17 octobre 2010 la ligue du VDM organise la journée du tennis féminin; à cet effet des animations seront
organisées sur les installations de la ligue à Créteil.
Camille PIN 9ième joueuse française sera présente et animera la partie dynamique de cette journée.
Nos adhérentes ont été informées par internet.
3.3) Soirée «Beaujolais Nouveau» :
Nous organiserons notre soirée «Beaujolais Nouveau» le vendredi 26 novembre 2010 à partir de
19 heures 30 au club house, maximum 40 convives.
Nous attendons des propositions de Laurent Paty pour : un plat unique (choucroute), le club se chargeant du
fromage (Munster) et du dessert (fruits).
Nous pouvons déjà définir approximativement le prix de cette prestation : 20,00 € par personne.
Le Beaujolais Nouveau sera servi en apéritif et la bière au repas.
3.4) Stages de Toussaint et de Noël au profit des jeunes adhérents :

Laurent est en train de collecter les inscriptions du stage de Toussaint, nous lui demanderons s’il envisage
l’organisation d’un stage durant les vacances de Noël.
3.5) Le Noël des enfants de l’USA :
Le Noël des enfants âgés de 4 à 8 ans organisé par l’USA aura lieu le dimanche 12 décembre 2010 au palais
des sports.
Cet après-midi récréatif est publié sur notre site internet et par affiches au club house et dans les deux salles,
Les entraîneurs recueillent les billets d’inscription devant être remis le 22 novembre 2010 dernier délai au
secrétariat de l’USA.
Les parents devront conduire leur (s) enfant (s) jusqu’à la porte d’entrée de la salle Delmas et les
reprendre au même endroit à la fin de la séance.
4) Equipes :
Pourrons-nous enfin avoir une aide des joueuses et joueurs des équipes lors des manifestations telles que le
Téléthon, les jeux du Val de Marne et autres ?
5) Communication :
Jean-Pierre s’étant informé : il est autorisé légalement à ce que de la publicité soit diffusée sur notre site
internet. A nous de décider si nous le ferons et si nous trouvons un sponsor intéressé.
6) Arbitrage :
Jean-Philippe informe que :
• Le club dispose de 4 juges arbitres de tennis (JAT) homologués pour les matchs d’équipe de prénational.
• Sept jeunes du club âgés de 13 à 18 ans sont inscrits à la formation d’arbitrage qui sera dispensée le
28 novembre 2010.
7) Organisation d’un tournoi interne :
A voir pour la prochaine saison; pour celle en cour nous n’avons aucun adhérent désirant s’occuper de
l’organisation.
8) Ecole de tennis :
A la demande de Jean-Pierre, Roland nous informe que les enfants des écoles de tennis ne sont plus évalués
en fin de saison (couleur de balle). De ce fait lors des inscriptions ils ne savent pas où se situer.
Afin de remédier à cette carence, Roland propose que tous les entraîneurs en fin de saison fassent une
évaluation du niveau de leurs élèves, et l’affichent au club avec classement selon les couleurs de balles.
(Pour effectuer ce classement les entraîneurs disposent de supports tels que le « PASSEPORT » remis à
chaque élève avec son niveau de couleur de balle).
Il nous signale également que de nombreux parents souhaiteraient que leur(s) enfant(s) bénéficie d’une
seconde heure d’entraînement. Nous pourrions l’envisager dès la saison prochaine en proposant cette
seconde heure sur les courts extérieurs.
Le comité directeur décide de confier à Roland (en accord avec Laurent) la gestion des écoles de tennis en
dehors de la compétition.
9) Divers :
Jean-Philippe responsable du distributeur de boissons nous informe des difficultés rencontrées avec le
fournisseur pour fixer les prix des produits vendus.
10) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion est fixée au jeudi 04 novembre 2010 à 20 heures.
A 22 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
Fait à Alfortville, le 15 octobre 2010
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

