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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
30 mai 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, Emmanuelle Jay, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart et Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Isabelle Gauquelin.
2.3) Démission du Comité Directeur :
Du fait d’un nouvel évènement familial Laurent Noël a décidé de mettre fin à ses fonctions au sein du
Comité Directeur.
Le Président et les membres du Comité Directeur regrettent le départ de Laurent et le remercient pour
le travail effectué en particulier au profit des équipes du club.
3) Animations :
3.1) Brocante de l’OMS 02 juin 2013 :
La vente des produits et objets a rapporté la somme de 206,20 € qui sera utilisée au profit des enfants
des écoles de tennis.
Le Comité Directeur remercie les quelques adhérents qui ont remis des lots, ainsi que Dany, Jacky et
Aldo venus tenir le stand.
3.2) Préparation Téléthon 2013 :
Joël représentera le tennis à la réunion préparatoire au Téléthon 2013 le lundi 17 juin 2013 à 18 heures
à la maison des sports..
4) Assemblée générale ordinaire 2013 :
Comme déjà annoncée précédemment l’AGO aura lieu le vendredi 21 juin à 20 heures à la Maison des
Sports.
Joël retirera auprès de l’OMS la clé du local.
Paul-Henry est chargé de l’organisation du buffet, qui pourra être animé musicalement puisque
tombant le jour de la fête de la musique.

5) Jeux du Val de Marne 2013 :
A ce jour aucun adhérent ne s’est fait connaître pour participer à l’encadrement des enfants sur le stand
d’animations du club.
Comme à l’accoutumée Dany, Jean-Pierre, Paul-Henry et Joël peut-être renforcés par Roland seront
présents aux jeux les 11, 13 et 14 juin 2013.
6) Récompenses des sportifs ayant obtenus de bons résultats :
Le 12 juin 2013 à 17 h 30 Dany et Joël représenteront le club à la réception en mairie pour la remise
des récompenses aux sportifs Alfortvillais ayant obtenu de bons résultats.
7) Accès aux courts extérieurs :
A compter du 1er octobre 2013 l’accès aux quatre courts extérieurs se fera par un système de fermeture
à carte perforée.
Deux serrures seront mises en place :
- Une sur le portillon de la grille d’accès au club rue de Rome,
- L’autre sur la porte grillagée du court n° 1.
8) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu en septembre 2013, le jour sera précisé ultérieurement.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Fait à Alfortville, le 06 juin 2013
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

