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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
13 novembre 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, Isabelle Gauquelin, Emmanuelle Jay, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Jean-Philippe
Sombart, Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Aldo Bianco, Yves Géa Président d’Honneur du club.
3) Compte-rendu de la réunion du CD du 15 octobre 2014 :
En ouverture de séance, le Président procède à la lecture du compte-rendu du 15 octobre 2014 qui est
approuvé.
4) Communication :
4.1) Publication OMS Infos :
Pour publication sur le prochain OMS Infos (décembre 2014) Joël a rédigé un article sur les stages enfants
organisés durant les vacances scolaires.
4.2) Site informatique du club :
Emmanuelle a procédé en début de semaine à la mise à jour du site.
5) Club house :
5.1) Réparation de l’encadrement de la baie vitrée fracturée :
Fracturée lors du vol commis le mois écoulé, la porte de la baie vitrée a été réparée. Paul-Henry a transmis la
facture de la réparation à l’assurance pour indemnisation.
5.2) Distributeur de boissons et produits divers :
Toujours en rapport avec le vol, nous envisageons d’acheter le distributeur pour environ 2000,00 €.
De l’étude effectuée par Paul-Henry il ressort qu’au vu du bénéfice mensuel réalisé par la vente des boissons
et produits l’amortissement de la dépense se ferait en 3 ans.
Afin d’éviter un stock à gérer et à entreposer nous continuerons de confier à l’actuelle société
l’approvisionnement mensuel et l’entretien de la machine, prestations mensuelles facturées respectivement
20,00 et 10,00 €.
Le distributeur ne sera plus éclairé la nuit et la caisse sera relevée hebdomadairement.
5.3) Améliorations du club house :
• Jacky a installé une nouvelle machine à café plus fonctionnelle que la précédente, approvisionnée en
capsules de café «LAVAZZA ». Le prix de la tasse de café reste inchangé 1,00 €.
• Le 13 novembre courant Jacky et Paul-Henry ont fixé un auvent en « plexiglass » à l’avant du club
house (porte d’accès).

6) Animations :
6.1) Comptoir des associations :
Dans le cadre du «comptoir des associations», le samedi 22 novembre de 13 heures 30 à 17 heures 30
Dany et Joël installeront et tiendront le stand du tennis à l’entrée de la médiathèque du pôle culturel.
6.2) Soirée Beaujolais Nouveau du vendredi 21 novembre 2014 :
A la date de la présente réunion vingt-quatre personnes sont inscrites à la soirée.
6.3) Téléthon 2014 dimanche 7 décembre 2014 :
Nous attendons de connaître le prix des huîtres avant d’informer les adhérents par courriel et par affichage
sur les différents tableaux du club.
6.4) Noël des enfants organisé par l’USA :
L’USA organise le dimanche 14 décembre 2014 à partir de 14 heures un après-midi récréatif pour le Noël
des enfants des clubs sportifs à la salle de convivialité du pôle culturel.
Les parents des élèves de l’école de tennis seront prévenus par courriel pour inscription de leurs enfants à
cette sympathique animation.
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 début décembre 2014.
7) Stage « jeunes » de Noël 2014 :
Pour nos jeunes adhérentes et adhérents de 7 à 12 ans, nous organisons les 22, 23, 24 et 29, 30, 31 décembre
2014 de 14 à 17 heures des après-midis d’animations tennistiques suivis d’un goûter servi au club house.
En cette période de fête de fin d’année Jacky prévoit la distribution de friandises (papillotes, crottes en
chocolat).
L’inscription se fera uniquement par internet et le règlement s’effectuera auprès de l’animateur en début de
séance.
Joël confectionnera l’affiche habituelle afférente à ces stages.
8) Tableaux d’affichage du club :
Jacky, de main de maître, a procédé au remaniement de nos différents tableaux d’affichage les rendant plus
propres et plus clairs à la diffusion de nos informations.
9) Accès aux courts :
Nous rappelons que tous les adhérents adultes ont reçu lors de leur inscription 2 invitations gratuites.
Après leur utilisation, l’invité ou l’adhérent doit s’acquitter de 8,00 € de location du court.
Pour rappel : la saison prochaine les adhérents prenant des cours recevront 4 invitations.
10) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 17 décembre 2014 à 20 heures.
À 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
À Alfortville, le 14 novembre 2014
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
Le secrétaire
Joël MERCIER

