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Union Sportive d’Alfortville
Alfortville le
TENNIS

FFT : n° 34.94.0415

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du
18 septembre 2012 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, Emmanuelle Jay, Joël Mercier, Laurent Noël,
Jean-Philippe Sombart et Paul Torrès.
2.2) Etait absent excusé :
Léon Balian.
2.3) Assistait :
Yves Géa président d’honneur du club.
3) Communication :
Courrier OMS :
Joël va rédiger un court article sur la vie du club pour publication au bulletin de l’OMS.
Les sujets suivants seront évoqués :
- Le nombre d’adhérents : environ 400 à ce jour dont 220 de moins de 18 ans,
- La rénovation des quatre courts extérieurs,
- Le stage au profit des enfants qui sera organisé durant les vacances de Toussaint 2012.
4) Animations :
Les animations que le club envisage de réaliser au cours de la saison 2012/2013 seront arrêtées lors de
la prochaine réunion.
Le club comme chaque année participera au TELETHON.
A cet effet le dimanche 09 décembre 2012 nous organiserons au club house notre traditionnelle
dégustation et vente d’huîtres.
5) Sponsors :
Yves va contacter Immo 2000, la BRED et BNPPARIBAS afin de savoir s’ils souhaitent renouveler
leur contrat de sponsoring avec l’USA Tennis.
6) Planning des activités et des manifestations sportives en 2013 :

Afin d’établir un planning des activités et manifestations sportives en 2013, chaque membre du CA
ainsi que les entraîneurs devront remettre à Jean-Pierre leur projet et charges de l’année.
7) Réception et inauguration des quatre courts rénovés :
Pour l’inauguration des nouveaux courts extérieurs nous envisageons, courant octobre 2012,
d’organiser un apéritif auquel seront conviés les adhérents.
Une invitation sera faite au sénateur maire ainsi qu’à des membres de la municipalité.
8) ADOC ticket invité :
Deux tickets d’invité sont alloués gratuitement à chaque adhérent hormis au mini-tennis pour
utilisation uniquement sur les courts extérieurs.
9) Arbitrage :
Laurent devra remettre à Jean-Philippe les dates des matchs interclubs afin de planifier l’arbitrage.
10) Stage des vacances de Toussaint pour les enfants :
Un stage de tennis sera organisé durant les vacances de Toussaint pour les enfants.
Jean-Pierre communiquera à Joël les dates pour la réalisation d’une affiche à placer au club et sur le
site internet.
11) Licences 2012/2013 :
Jean-Pierre, Emmanuelle, Paul et Joël sont chargés d’entrer les coordonnées des adhérents sur la base
de données de la FFT pour l’attribution de leur licence.
12) Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion est fixée au jeudi 18 octobre 2012.
A 22 heures, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 19 septembre 2012
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
Pour le président le secrétaire
Joël MERCIER

