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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
12 février 2015 à 20 heures
1) Ouverture de la réunion :
À 20 heures le Président Jean-Pierre Acerbis 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, Isabelle Gauquelin, Emmanuelle Jay, Jacky Mairesse, Joël Mercier, JeanPhilippe Sombart, Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Yves Géa Président d’Honneur du Club.
3) Compte-rendu de la réunion du CD du 14 janvier 2015 :
En ouverture de séance, le Président procède à la lecture du compte-rendu du 14 janvier 2015 qui est
approuvé.
4) Communications :
4.1) Publication OMS Infos :
Pour publication sur le prochain OMS Infos (Février 2015) Joël a rédigé un article sur la Médaille de la
Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif.
4.2) Site informatique du club :
Le site est à jour, tous les documents adressés pour affichage ont été insérés sur le site internet par
Emmanuelle.
Jacky demande que les comptes rendus soient publiés sur le site. Emmanuelle prend note de ce souhait.
5) Club house :
5.1) Suite de l’effraction :
Afin d’éviter les pénétrations par effraction au club house tous les accès ont été renforcés (cornières sur les
accès vitrés et barreaux aux fenêtres).
5.2) Distributeur de boissons et produits divers :
Entre le lundi 09 et le jeudi 12 février courant le monnayeur du distributeur a été une nouvelle fois délesté de
l’argent contenu.
Afin de remédier à ces actes d’incivilité se renouvelant assez fréquemment depuis un certain temps le
Comité Directeur étudie les diverses possibilités à appliquer pour que cela cesse.
Dans un premier temps il est envisagé d’arrêter la mise en service de l’appareil.
6) Animations :
6.1) Galette des Rois pour les enfants de l’école de tennis :
La traditionnelle «Galette des Rois» organisée par Jacky pour les enfants de l’école de tennis et leurs parents
les 21 et 24 janvier 2015 a connu un grand succès.
Plus de cent cinquante personnes (enfants et parents) ont apprécié les délicieuses galettes confectionnées par
la boulangerie pâtisserie LAMET.
6.2) Brunch du dimanche 25 janvier 2015 :

Toujours à l’actif de Jacky le brunch du dimanche 25 janvier 2015 auquel ont été conviés les membres du
Comité Directeur et les entraîneurs, a permis un échange d’idées et de souhaits en vue de l’organisation de
futures manifestations et d’animations.
6.3) Carnaval du 11 avril 2015 :
La ville d’Alfortville organise le samedi 11 avril 2015 le carnaval des enfants.
Dès que nous serons en possession de plus d’informations sur cet évènement nous le communiqueront aux
parents souhaitant y faire participer leurs enfants.
6.4) Comptoir des Associations :
Dany et Joël prendrons contact avec la Directrice de la Médiathèque du Pôle Culturel pour retenir un samedi
après-midi de mai afin de représenter et faire connaître le «Tennis» lors d’un comptoir des associations.
6.5) Fête du tennis FFT le samedi 30 mai 2015 :
Nous restons en attente de directives de la FFT pour ce projet.
6.6) Tournoi double des familles le samedi 20 juin 2015 :
Jacky propose et étudie les modalités pour la réalisation d’une journée de rencontre amicale des adhérents
sur nos installations du Palais des Sports (double des familles, radar, repas sur place, liste non exhaustive).
7) Fusion OMS/USA :
Jean-Pierre assistera le 02 mars 2015 à l’assemblée générale de l’OMS et aura sans doute des informations
sur le projet de fusion OMS/USA.
8) Constitution équipes Raquettes FFT 2015 le samedi 07 mars 2015:
Jean-Philippe SOMBART capitaine d’équipes «Raquette FFT» et Roland SIMONIAN demandent aux
adhérentes intéressées pour intégrer l’équipe ou les équipes Raquettes FFT 2015 de venir au club house le
samedi 07 mars 2015 de 14 à 18 heures.
Les critères pour être admis en équipe sont les suivants :
• être une femme de plus de 15 ans,
• être licenciée au club,
• être non classée, 40 ou 30/5 et n’avoir jamais eu de classement supérieur à 30.
9) Remerciements :
La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports obtenue au titre de la promotion de juillet 2014 a été
remise le 26 janvier 2015 à notre secrétaire Joël MERCIER par Monsieur Luc CARVOUNAS SénateurMaire d’Alfortville.
Joël honoré de l’attribution de cette sympathique et valorisante décoration remercie tout spécialement:
• M onsieur Roger TISSEYRE Maire-Adjoint chargé des sports, des anciens combattants et Président
de l’OMS pour la présentation du dossier en Préfecture du Val de Marne,
• Monsieur Jean-Pierre ACERBIS Président de l’USA Tennis ayant instruit et déposé le dossier de
proposition auprès de l’OMS,
• Monsieur Yves GEA Président d’Honneur du Club ayant appuyé chaleureusement la proposition
auprès de l’OMS et des autorités municipales,
• Tous ses amis et collègues du Comité Directeur,
• Ainsi que les personnels municipaux ayant participé à l’élaboration du dossier de proposition.
10) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 26 mars 2015 à 20 heures.
À 22 heures l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
À Alfortville, le 14 février 2015
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
Le secrétaire
Joël MERCIER

