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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
14 janvier 2015 à 20 heures
1) Ouverture de la réunion :
À 20 heures le Président Jean-Pierre Acerbis présente ses vœux pour la Nouvelle Année aux membres du
CD puis donne lecture de l’ordre du jour, annonce qu’il préside la réunion et désigne :
Joël Mercier secrétaire de séance.
2) Sur convocation du Président :
2.1) Etaient présents :
Jean-Pierre Acerbis, Aldo Bianco, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart, Paul-Henry Torrès.
2.2) Assistait :
Yves Géa Président d’Honneur du Club.
2.3) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Isabelle Gauquelin, Emmanuelle Jay.
3) Compte-rendu de la réunion du CD du 17 décembre 2014 :
En ouverture de séance, le Président procède à la lecture du compte-rendu du 17 décembre 2014 qui est
approuvé.
4) Communications :
4.1) Publication OMS Infos :
Pour publication sur le prochain OMS Infos (Janvier 2015) Joël a rédigé un article donnant des informations
sur le club intitulé « Connaître l’USA Tennis ».
4.2) Site informatique du club :
Tous les documents adressés pour affichage ont été insérés sur le site internet par Emmanuelle, néanmoins
Jacky suggère qu’elle effectue un « nettoyage » en supprimant les publications anciennes et caduques.
5) Club house :
5.1) Suite de l’effraction :
Une cornière anti effraction a été placée sur la baie vitrée.
Un devis a été demandé à un artisan pour renforcer les portes d’entrée et placer des barreaux sur les petites
fenêtres.
5.2) Distributeur de boissons et produits divers :
Nous sommes en attente du retour d’informations par le fournisseur concernant la liste des
approvisionnements.
5.3) Occupation du local :
Les 21 et 24 janvier courant, journées de la Galette des Rois pour les enfants et leurs parents, il sera
demandé à nos amis joueurs de cartes de ne pas se livrer à leur passion favorite au club house.
Joël confectionnera une affiche destinée à les prévenir.
6) Animations :
6.1) Banquet de l’OMS :
Douze personnes (membres du CD et leurs conjoints) représenteront l’USA Tennis et participeront au
banquet annuel de l’OMS le samedi 17 janvier 2015 à la salle de convivialité du Pôle Culturel, Parvis des
Arts.

6.2) Galette des Rois pour les enfants de l’école de tennis :
Jacky et Bébert organiserons la traditionnelle « Galette des Rois » pour les enfants de l’école de tennis et
leurs parents les 21 et 24 janvier 2015.
Cent cinquante personnes (enfants et parents) sont inscrites.
Jacky a commandé 20 galettes à la boulangerie pâtisserie Lamet.
6.3) Brunch du dimanche 25 janvier 2015 :
Jacky organise le dimanche 25 janvier à partir de 10 heures un brunch auquel sont conviés les membres du
Comité Directeur et les entraîneurs.
Au cours de cette amicale réunion il sera évoqué la faisabilité d’organiser des animations.
7) Fusion OMS/USA :
La fusion OMS/USA est envisagée, un projet est en cours de réflexion et d’élaboration.
8) Stages vacances de février 2015 :
Nous envisageons en plus du stage enfants animé par Michel Chartier les 16, 17,18, 19 et 20 février 2015 de
14 à 17 heures l’organisation salle Lapierre d’un stage adultes aux mêmes dates de 19 à 21 heures dirigé par
Roland Simonian.
9) Dates à retenir :
Yves nous informe des manifestations devant avoir lieu au cours du second trimestre 2015 :
• 07 juin brocante de l’OMS,
• 17 juin remise des récompenses aux sportifs méritants dans les salons de l’Hôtel de Ville,
• 18 et 19 juin Jeux du Val de Marne au stade du Val de Seine.
10) Relations USA Tennis et USA Golf :
Jean-Pierre demande à veiller à maintenir les excellentes relations existantes entre les deux clubs Tennis et
Golf.
11) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 février 2015 à 20 heures.
À 22 heures l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

À Alfortville, le 15 janvier 2015
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire
Joël MERCIER

