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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
18 octobre 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, Joël Mercier et Paul Torrès.
2.2) Etaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay, Laurent Noël et Jean-Philippe Sombart.
3) Communication :
Courrier OMS :
Joël va rédiger un court article sur la vie du club pour publication au bulletin de l’OMS de novembre
2012.
Les sujets suivants seront évoqués :
- Le stage des enfants organisé durant les vacances de Toussaint 2012 qui sera reconduit à
l’identique pour les vacances de fin d’année.
- La soirée Beaujolais Nouveau organisée au club house le vendredi 16 novembre 2012.
- Le Téléthon le dimanche 09 décembre 2012 au club house.
- Le nombre d’enfants du club inscrits au Noël de l’USA le dimanche 16 décembre 2012.
4) Animations de fin d’année :
Comme chaque année le club va organiser :
• Une soirée Beaujolais Nouveau le vendredi 16 novembre 2012 au club house.
Au menu cette année : apéritif, Beaujolais Nouveau, bœuf bourguignon, fromage et dessert
pour 20,00 € par convive.
Compte-tenu de l’exiguïté du local la participation est limitée à 30 personnes.
• Dans le cadre du Téléthon 2012, le dimanche 09 décembre 2012 de 9 à 13 heures au club house
la traditionnelle dégustation et vente d’huîtres.
A cet effet Paul va contacter nos amis Maryse et Bernard Darnaud afin de régler les modalités
pratiques de cette prestation.
5) Planning des activités et des manifestations sportives pour 2013 :
Afin d’établir un planning des activités et manifestations sportives pour 2013, chaque membre du CD
ainsi que les entraîneurs devront remettre à Jean-Pierre leur projet et charges de l’année.

6) Réception et inauguration des quatre courts rénovés :
Nous sommes en attente d’une réponse de la mairie pour arrêter la date de l’inauguration de nos quatre
courts neufs.
7) Accès aux courts extérieurs :
Afin de limiter l’accès aux courts extérieurs à nos seuls adhérents, nous allons procéder à l’achat et à la
pose d’une serrure mécanique à ouverture par carte magnétique. Le coût de cette réalisation est
d’environ 1000,00 € pose comprise.
8) Cartes jeunes et coupons tous en club:
Le dernier délai pour déposer les «cartes jeunes » et les coupons «tous en club» est fixée au
30 novembre 2012.
9) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 22 novembre 2012.
A 22 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

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

