USA Tennis

Procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
tenue le 01er juin 2012 à 20 heures 30
à la maison des sports

Pièces-jointes au présent procès-verbal :
- Rapport moral du Président pour l’année sportive 2011/2012,
- Organigramme du comité directeur pour la saison sportive 2012/2013,
- Organigramme de l’équipe d’entraîneurs et éducateurs pour la saison sportive 2012/2013.
1) Ouverture de l’Assemblée générale à 20 heures 30 :
§ Le nombre d’adhérents présents ou représentés, âgés de plus de 16 ans, étant inférieur au quorum
exigé, l’Assemblée générale ordinaire concluant la saison sportive 2011/2012 ne peut pas
valablement délibérer, de ce fait une Assemblée générale extraordinaire est organisée dans la
foulée.
(Pour 169 adhérents de plus de 16 ans le quorum (25%) est de 49, nous ne sommes que 43
présents pouvoirs inclus, l’AGO ne peut pas avoir lieu et devient une AGE).
§ Le Président Jean-Pierre ACERBIS souhaite la bienvenue aux adhérents présents ainsi qu’à
Monsieur Bernard POUZET représentant l’USA.
Le Président demande si des adhérents présents à l’Assemblée souhaitent assurer les fonctions de :
• Président,
• Secrétaire.
Aucune personne ne s’étant manifestée il annonce qu’il exercera la présidence et désigne Joël
MERCIER secrétaire de séance et rapporteur du procès-verbal puis donne lecture de l’ordre du jour.
§

Le Président demande si parmi l’assistance certains souhaitent que le vote des différentes
résolutions se fasse à bulletin secret. Personne ne le souhaitant le vote se fera à main levée.

2) Rapport moral présenté par Jean-Pierre ACERBIS :
Le rapport moral est annexé au présent document.
Le rapport moral soumis au vote de l’Assemblée est approuvé à l’unanimité.
Le Président passe au sujet suivant, le rapport d’activités.
3) Rapport d’activités :
Les quelques animations que nous avons proposées n’ont rencontré, c’est vrai, que peu d’adhésion.
En effet à chaque proposition nous avons eu beaucoup de difficultés à réunir quelques personnes.
Vous avez été consultés pour donner vos avis et suggestions, il est regrettable qu’à ce jour nous n’ayons
reçu aucune réponse.
Sur ce créneau nous sommes «en panne» et nous attendons que les bonnes volontés se manifestent pour
débloquer la situation.
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Pour les effectifs d’une année sur l’autre ils sont stables, les départs étant compensés par de nouvelles
adhésions.
Concernant l’entretien et la gestion du club house, je remercie chaleureusement une nouvelle fois Léon
BALIAN (Bébert) et Jean-Philippe SOMBART.
Pour la communication, je remercie Emmanuelle JAY pour toutes les informations qu’elle adresse
directement où insère sur le site internet du club à tous les adhérents.
A cet effet je vous demande de veiller à ce que vos adresses courriels soient bien renseignées.
3.1) Les résultats tennistiques sont présentés par Roland SIMONIAN et Emmanuelle JAY :
Avant de leur donner la parole je voudrai rappeler que Roland Simonian est un fidèle de l’USA Tennis
parmi les plus fidèles.
En effet dès son arrivée en France il a intégré le Tennis Club d’Alfortville et depuis plus de 40 ans, il n’a
cessé d’en être son meilleur porte drapeau tant en qualité d’animateur instructeur qu’en tant que joueur
pour défendre nos couleurs, ce qu’il a encore fait brillamment dimanche dernier
Au risque de froisser sa légendaire modestie, je tiens à le remercier au nom de tous pour le travail
accompli et à venir.
Le bilan sportif présenté par Roland Simonian pour les équipes masculines et par Emmanuelle JAY pour
les féminines est exposé ci-dessous :
- Les trois équipes masculines se maintiennent à leur niveau de l’an dernier.
- En ce qui concerne les féminines, l’équipe 1 termine seconde du pré-national et l’équipe 2
évoluant en division d’honneur manque de peu l’accession au pré-national.
3.2) L’arbitrage est présenté par Jean-Philippe SOMBART :
Nous sommes très satisfait de nos jeunes arbitres ayant reçu des cours de formation.
3.3) Stages :
Nous allons reconduire la formule actuelle des stages animés par Elodie SLAMA rencontrant un vif
succès auprès de nos jeunes adhérents.
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 2011/2012, sur un budget de 102855,00 € nous réalisons un petit bénéfice de
742,00 €.

•

Pour 2013, nous prévoyons un budget de 109000,00 €. (à affiner)
Le rapport financier soumis au vote de l’Assemblée est approuvé à l’unanimité.

5) Cotisations 2012/2013 :
Pour la saison 2012/2013, les cotisations restent une nouvelle fois inchangées : 80,00 € pour les jeunes et
140,00 € pour les adultes.
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Lors des inscriptions, nous vous demandons de bien vouloir remplir correctement toutes les cases
prévues sur la fiche qui vous sera remise et surtout de vous appliquer pour vos coordonnées de
courrier électronique (email).
Les tarifs des cotisations soumis au vote de l’Assemblée sont approuvés à l’unanimité
6) Conseil d’Administration :
Trois membres du conseil d’administration Isabelle GAUQUELIN, Joël MERCIER et Jean-Philippe
SOMBART dont le mandat arrive à échéance font à nouveau acte de candidature, aucun des autres
membres ne désire mettre fin à son mandat.
Comme chaque année, vous allez avoir droit à mon petit couplet de solidarité et d’appel aux bénévoles.
Nous ne demandons que 10 soirées dans l’année sur les 365 pour participer au CA.
Nous sommes le seul club important, de 427 membres, ce n’est pas rien, qui soit si faiblement représenté
en Conseil d’Administration : 8 personnes dévouées en tout et pour tout.
Une femme de plus serait la bienvenue, de même qu’un représentant de la jeunesse pour faire remonter
leurs souhaits et attentes.
Mon petit plaidoyer n’ayant comme de coutume convaincu personne, soyez assurés que je recommencerai
l’année prochaine si nous sommes toujours là.
Aucun nouveau candidat ne fait acte de candidature.
La composition du conseil d’administration soumise au vote de l’Assemblée est approuvée à
l’unanimité.
7) Divers :
Travaux :
Avant de clore cette Assemblée, enfin voici une bonne nouvelle, la municipalité sous l’impulsion de
Monsieur le Sénateur Maire Luc CARVOUNAS a voté les travaux de réfection du court n°1.
Ces travaux seront réalisés en juillet et août 2012.
J’ai évidemment exprimé nos remerciements au nom de tous à la municipalité.
Remerciements que je renouvelle ici en présence de Monsieur Bernard POUZET.
Au budget 2011/2012 nous avions prévu une provision pour participation à ces travaux. Cette somme
ainsi libérée permettra la remise à niveau et la réfection (régénération) des surfaces y compris la peinture
des courts 2-3 & 4.
Dès septembre 2012 vous aurez à disposition 4 courts extérieurs en parfait état.
J’attends donc de nos équipes pour 2013 des performances exceptionnelles.
Encore un petit plus pour terminer, il est prévu aussi la réfection de la lasure des poutres dans la salle
Delmas.
Le Président Jean-Pierre ACERBIS conclut l’Assemblée générale extraordinaire 2012 comme suit:
§
§
§
§

Nous vous rappelons qu’il existe sur le site internet du club, une niche de recherche de partenaires.
En résumé une bonne année de travail de la part des membres du conseil d’administration 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.
Nous allons procéder au tirage au sort pour l’attribution des places de cinéma.

Merci de votre écoute.
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8) 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 partager un buffet froid.

Fait et clos à Alfortville le 22 juin 2012
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
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