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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
06 novembre 2013 à 19 heures 30
1) Ouverture de la réunion :
À 19 heures 30 le Président Jean-Pierre Acerbis donne lecture de l’ordre du jour et 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, Aldo Bianco, Isabelle Gauquelin, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Jean-Philippe
Sombart et Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay.
3) Communication :
3.1) Site informatique de l’USA Tennis :
Nous transmettrons à Emmanuelle pour insertion sur le site l’organigramme des entraîneurs du club
pour la saison 2013/2014 et lui demanderons une mise à jour des contacts (membres du CD et
entraîneurs).
3.2) Publication OMS Infos :
Sur OMS Infos de novembre va paraître un article sur le mini-tennis. Pour décembre Joël va rédiger un
article sur les raquettes FFT.
Pour rappel quatre joueuses de l’USA Tennis ont atteint les demies finales des « Raquettes FFT 2013 »
de la phase éliminatoire du Val de Marne.
L’équipe de Sucy en Bry qualifiée du VDM a terminé 3ième sur 12 au niveau national.
3.3) Renouvellement des adhérents :
Nous interrogerons par internet les adhérents qui nous ont quittés afin de connaître les raisons du non
renouvellement de leur adhésion.
4) Sponsors :
Jacky a contacté 26 sociétés implantées sur la commune d’Alfortville; à ce jour trois ont effectué un
don.
Ces dons seront utilisés en priorité au profit des jeunes du club, par exemple pour le financement des
goûters offerts lors des stages.
Afin de fidéliser et d’entretenir des liens avec nos donateurs, nous les inviterons au club house et leur
offrirons une assiette d’huîtres le 08 décembre pour le Téléthon.

5) Animations :
5.1) Préparation Téléthon 2013 :
Comme à l’accoutumée nous organisons au club house notre vente et dégustation d’huîtres le
dimanche 08 décembre 2013 de 10 à 14 heures.
Nous commanderons 1200 huîtres à l’ami Vendéen de Bernard Darnaud.
Joël confectionnera l’affiche habituelle pour cette manifestation.
5.2) Stage des vacances de Noël pour nos jeunes adhérents de 8 à 12 ans :
Animés par Elodie Slama nous organiserons durant les vacances de fin d’année des après-midis de
stage au profit de nos jeunes adhérents.
Le tarif est de 10,00 € par participant avec en fin de séance un goûter servi au club house par «Bébert».
5.3) Pot de bienvenue des nouveaux adhérents jeunes et adultes :
Tous les adhérents nouvellement inscrits sont conviés à un pot de bienvenue le dimanche 17 novembre
2013 au club house à partir de 11 heures.
Jacky demande à ce qu’Emmanuelle adresse une nouvelle invitation à ces personnes.
5.4) Soirée «Beaujolais Nouveau» :
Nous organiserons notre soirée «Beaujolais Nouveau» le vendredi 22 novembre 2013 à partir de
19 heures 30 au club house.
Le menu en cours d’élaboration par Jacky sera précisé ultérieurement, le tarif retenu est de 20,00 € par
personne.
5.5) Banquet OMS du samedi 18 janvier 2014 :
Les membres du Comité Directeur désirant participer au banquet sont invités à s’inscrire auprès de
Jean-Pierre.
6) Organigramme des entraîneurs :
Joël mettra à jour l’organigramme des entraîneurs du club, l’adressera à chaque membre du CD et
affichage aux points habituels de nos installations.
7) Questions diverses :
Aldo propose d’appliquer un tarif plus élevé aux nouveaux adhérents extérieurs à Alfortville.
Cette proposition sera étudiée au moment des inscriptions et réinscriptions de la saison 2014/2015.
8) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 décembre 2013 à 19 heures 30.
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
À Alfortville, le 08 novembre 2013
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

