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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
15 octobre 2014 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, Yves Géa Président d’Honneur du club, Jacky
Mairesse, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart, Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay.
3) Compte-rendu de la réunion du CD du 11 septembre 2014 :
En ouverture de séance, le Président procède à la lecture du compte-rendu du 11 septembre 2014 qui est
approuvé.
4) Communication :
Publication OMS Infos :
Pour publication sur le prochain OMS Infos Joël a rédigé un article sur le tournoi « Open 2014 ».
5) Club house :
Le club house a été victime d’un vol avec effraction vraisemblablement commis dans la nuit du 7 au 8
octobre courant.
Les « visiteurs » se sont introduits en forçant la baie vitrée face aux courts et se sont emparés de la recette,
environ 150,00 € contenue dans le monnayeur du distributeur de boissons.
Jean-Philippe se rendra au commissariat d’Alfortville afin de signaler les faits.
6) Animations :
6.1) Comptoir des associations :
Aldo et Jacky représenteront le tennis en tenant un stand un samedi à leur convenance à l’entrée de la
médiathèque du pôle culturel.
6.2) Soirée Beaujolais Nouveau du vendredi 21 novembre 2014 :
Le vendredi 21 novembre 2014 à partir de 19 heures 30 nous organisons notre « Soirée Beaujolais
Nouveau ».
Compte-tenu de l’exiguïté du local, nous nous limitons à 30 convives ; le prix de cette soirée est fixé à
20,00 € par personne.
Aldo, Jacky et Paul-Henry sont chargés de l’organisation (traiteur, boissons, etc, etc….).
Joël confectionnera l’affiche adéquate pour insertion sur le site internet et mise en place aux emplacements
habituels du club.
6.3) Téléthon 2014 :
Le dimanche 07 décembre 2014 de 10 à 14 heures nous effectuerons au club house notre traditionnelle vente
dégustation d’huîtres de Vendée.

Pour cette prestation 1800 huîtres ont été commandées à Dany l’ami vendéen de Maryse et Bernard
Darnaud.
6.4) Brunch membres du staff technique et du Comité Directeur:
Nous envisageons d’organiser un brunch un dimanche matin de janvier 2015 pour les membres du staff
technique et membres du Comité Directeur.
La date du 25 janvier 2015 est envisagée (prévisionnelle).
6.5) Banquet de l’OMS :
Les membres du Comité Directeur et leurs conjoints sont invités à participer au banquet annuel de l’OMS le
samedi 17 janvier 2015 à la salle de convivialité du pôle culturel, Parvis des Arts.
Les membres du Comité Directeur désirant participer au banquet sont priés de s’inscrire auprès de
Jean-Pierre lors de la réunion du CD de novembre prochain.
7) Stage « jeunes » de la Toussaint 2014 :
Chaque jour 6 à 7 jeunes participeront au stage de Toussaint organisé sur 10 après-midis.
8) Tableau d’affichage en place salle Delmas :
Jean-Pierre demandera au service des sports de faire repeindre en blanc le tableau d’affichage de la salle
Delmas.
Un bandeau avec l’inscription USA Tennis Infos est à placer au-dessus du tableau.
9) Jeunes arbitres :
Afin de motiver et valoriser nos jeunes arbitres, Yves suggère de les récompenser sous diverses formes :
places Roland Garros, inscription à un tournoi, stage de perfectionnement.
10) Remplacement du téléviseur du club house :
Le nouveau téléviseur à écran plat est en place au club house.
11) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 novembre 2014 à 19 heures 30.
À 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
À Alfortville, le 17 octobre 2014
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

