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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 avril 2013 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, Paul Torrès et Jean-Philippe Sombart.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian , Emmanuelle Jay, Laurent Noël.
2.3) Assistait :
Yves Géa Président d’honneur.
3) Dotation du tournoi jeunes 2013 :
Afin de récompenser les participants du tournoi jeunes se déroulant du 26 avril au 12 mai 2013,
Paul-Henry a obtenu de BNP Paribas une dotation de quelques lots et une coupe
4) Animations :
4.1) Brocante de l’OMS 02 juin 2013 :
Le 2 juin de 8 à 18 heures le club participera à la brocante de l’OMS. Aussi à cet effet nous avons
réservé 4 mètres d’espace de vente rue de Rome face à l’entrée de nos installations
Les adhérents ayant des objets, articles ou vêtements à vendre sont invités à se faire connaître.
Le bénéfice de la vente sera utilisé au profit des enfants de l’école de tennis.
Nous recherchons des bénévoles pour tenir ce stand durant quelques heures.
4.2) Fête de la musique 21 juin 2013:
La fête de la musique ayant lieu le 21 juin jour de notre Assemblée générale, les adhérents jouant d’un
instrument sont cordialement invités à se produire durant le buffet offert à l’issue de la réunion.
5) Téléthon 2013 :
Le dimanche 08 décembre 2013, selon la tradition, nous participerons au Téléthon.

6) Assemblée générale ordinaire 2013 :
Comme déjà annoncée précédemment l’AGO aura lieu le vendredi 21 juin à 20 heures à la Maison des
Sports.
À la fin de l’AGO :
- il sera procédé à un tirage au sort parmi les adhérents présents pour gagner différents lots.
- un buffet éventuellement animé par de la musique (voir ci-dessus 4.2) sera servi.
7) Fiches d’inscriptions 2013/2014 :
Les fiches d’inscription pour la saison sportive 2013/2014 ont été mises à jour et imprimées.
8) Accès aux courts extérieurs :
Les serrures d’accès aux quatre courts extérieurs sont achetées, nous devons les faire installer par un
serrurier.
9) Stage des vacances de printemps pour les enfants :
Un stage de tennis pour les enfants de 8 à 12 ans sera organisé durant les vacances de printemps les
après-midis de 14 à 17 heures les 6 et 7 mai.
Comme à l’accoutumé ce stage sera animé par Elodie Slama et le goûter servi en fin de séance par
Bébert.
Le prix de cette animation, goûter compris est fixé à 10,00 € par participant.
10) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 30 mai 2013.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 19 avril 2013
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

