9

Union Sportive d’Alfortville
Alfortville le
TENNIS

FFT : n° 34.94.0415

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
26 mars 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, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Jean-Philippe Sombart,
Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Emmanuelle Jay.
2.3) Assistait :
Yves Géa Président d’Honneur du Club.
3) Compte-rendu de la réunion du CD du 12 février 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 :
L’article rédigé par Joël avec pour sujet la « Médaille de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement
Associatif » est publié sur OMS Infos de mars 2015.
Joël rédigera pour le prochain OMS Infos, dont la parution est prévue en mai un article sur le tournoi jeunes
de printemps et pour celui de juillet un article sur le double des familles.
4.2) Site informatique du club :
Le site est à jour, tous les documents adressés pour affichage ont été insérés par Emmanuelle qui a pris
également en compte la demande de Jacky : les comptes rendus du Comité Directeur sont publiés sur le site.
5) Club house :
Suite à plusieurs intrusions le club est placé sous surveillance, la serrure et les clés vont être changées.
Paul-Henry a commandé chez Leroy Merlin 16 clés non reproductibles et un canon pour la serrure de la
porte d’accès.
Les clés seront remises uniquement et en main propre aux personnes habilitées.
L’achat et l’installation du système de fermeture par Leroy Merlin est de :
- pour les clés : 35,00 € x 16 = 560,00 € TTC,
- pour le canon :
125,00 € TTC,
Soit une dépense de :
685,00 € TTC.
6) Animations :
6.1) Carnaval du 11 avril 2015 :
La vie associative organise le samedi 11 avril 2015 un Grand Carnaval sur le thème des 130 ans d’Alfortville
auquel, les enfants des différents clubs sportifs de l’USA sont invités de participer.
6.2) Stages de Pâques enfants et adultes :

Nous organisons du 20 au 30 avril 2015 9 après-midis de stages pour les enfants animés par Michel Chartier
et Elodie Slama et 9 soirées de stages adultes dirigées par Michel Chartier.
Comme d’habitude en fin de séance Bébert servira un goûter aux enfants, agrémenté par la distribution de
friandises prévues par Jacky.
6.3) Tournoi jeunes dit de printemps :
Du 17 avril au 03 mai le club organise sous la direction de notre fidèle juge-arbitre Michel Faccenda son
tournoi jeunes dit de printemps, ouvert aux filles et garçons (Simples filles catégories : 12 - 13/14 - 15/16
ans, simples garçons : 12 - 13/14 - 15/16 - 17/18 ans).
Emmanuelle préviendra par mail les jeunes du club entrant dans ces catégories d’âge et susceptibles de
participer à ce tournoi.
Le droit d’inscriptions est fixé à 15,00 €.
6.4) Tournoi multi chance :
Pour initier nos jeunes à la compétition Roland Simonian a prévu un tournoi multi chance le samedi
18 avril 2015.
6.5) Comptoir des Associations :
Après contact avec la Directrice de la Médiathèque du Pôle Culturel Dany & Joël représenteront le tennis le
samedi 06 juin 2015 de 14 à 17 heures au « comptoir des associations ».
6.6) Brocante de l’OMS :
Le dimanche 07 juin 2015 de 9 à 18 heures le club participera à la brocante de l’OMS, et tiendra son stand
devant l’entrée de nos installations rue de Rome.
Le produit de la vente étant destiné aux enfants des écoles de tennis, les adhérents sont invités à déposer des
lots au club house tous les jours de 14 à 17 heures et le dimanche de 9 à 12 heures.
A cet effet Emmanuelle adressera un mail aux adhérents et Joël placera des affiches au club.
7) Tournoi double des familles du samedi 20 juin 2015 :
A la date de la réunion 26 paires soit 52 participants sont inscrits au double des familles du samedi
20 juin 2015.
Un apéritif sera offert par le club aux participants.
Jean-Pierre demandera aux services municipaux la mise en place de 5 tables et 40 chaises.
Pour le dessert, les participants sont invités à apporter un gâteau fait « maison », dont le meilleur sera
reconnu par concours.
Les invitations aux personnalités sont à prévoir (Sénateur- Maire, Maires-Adjoints, OMS, USA, Services
Municipaux).
Compte-tenu de ce qui précède, Jacky responsable évènementiel, souhaite, devant l’ampleur des tâches et
modalités à prévoir et à arrêter pour la réussite de cette manifestation placée dans le cadre de la rencontre, de
la convivialité et de l’amitié entre adhérents, qu’une réunion spécifique se tienne un dimanche matin.
8) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 30 avril 2015 à 20 heures.
À 22 heures l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

À Alfortville, le 29 mars 2015
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
Le secrétaire
Joël MERCIER

