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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 jeudi 04 novembre 2010 à 20 heures
1) Ouverture de la réunion :
A 20 heures le Président Jean-Pierre Acerbis 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, Jean-Philippe Sombart et Paul Torrès.
2.2) Etaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay.
2.3) Etait absent :
Laurent Noël.
2.4) Assistait :
Yves Géa président honoraire.
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.
Pour le tarif des huîtres, Paul ou Jean-Pierre contacteront notre ami Bernard Darnaud que nous mettons une
nouvelle fois à contribution.
Rapidement nous devront connaître les volontaires pour la tenue du stand au pôle culturel.
Joël va confectionner l’affiche de cette animation pour insertion sur le site internet du club et affichage au
club house et dans les salles Delmas et Lapierre.
3.2) Soirée «Beaujolais Nouveau» 26 novembre 2010 :
Les inscriptions sont en cours tant sur la liste affichée au club house que sur internet.
Isabelle se charge des achats.
3.3) Stage Noël au profit des jeunes adhérents :
A réaliser si des entraîneurs sont intéressés et disponibles à cette période.
Joël signale que les jeunes ayant participé au stage de Toussaint organisé par Laurent étaient tous très
satisfaits.
3.4) Le Noël des enfants de l’USA 12 décembre 2010:
Les inscriptions sont en cours ;Yves sera présent salle Delmas pour accueillir et diriger les enfants.
Rappel :
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.

3.5) Banquet de l’O.M.S :
Le banquet de l’O.M.S aura lieu le samedi 15 janvier 2011 à la salle de convivialité du «Pôle Culturel», les
membres du CD désirant y participer sont invités à s’inscrire auprès de Jean-Pierre jusqu’au 15 décembre
2010.
4) Communication :
A l’unanimité des membres du CD présents, il a été décidé de ne pas ouvrir d’espace publicitaire sur le site
internet du club.
5) Achat de matériel :
L’achat d’un banc, en remplacement d’un des deux de la salle Delmas dont l’armature en fonte est cassée,
est à effectuer. Une dépense d’environ 200 à 300 € est à prévoir.
6) Distributeur de boissons :
Mêmes remarques que celles figurant au compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2010.
7) Licences 2011 par internet :
Les licences des adhérents sont consultables et imprimables sur le site internet de la F.F.T.
Nous indiquerons prochainement sur notre site et par affichage au club house la procédure à suivre.
8) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 07 décembre 2010 à 20 heures.
A 22 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 06 novembre 2010
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

