USA Tennis
Procès-verbal de
L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)
tenue le vendredi 18 novembre 2016
à 20 heures à la maison des sports

Pièces-jointes au présent procès-verbal :
ý Rapport d’activités 2016.
ý Coordonnées des membres du Comité Directeur.
1) Ouverture de l’Assemblée Générale à 20 heures 30 :
Le nombre d’adhérents présents ou représentés âgés de plus de 16 ans étant inférieur au quorum exigé,
l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) concluant la saison sportive 2015/2016 ne peut pas valablement
délibérer, de ce fait une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) est organisée immédiatement.
Le Président Jean-Pierre ACERBIS souhaite la bienvenue aux adhérents présents
L’OMS était représenté par Monsieur Roger TISSEYRE et la municipalité par Monsieur COQUET.
Le Président demande si des adhérents présents souhaitent assurer les fonctions de :
• Président,
• Secrétaire.
Aucune personne ne s’étant manifestée il annonce qu’il exercera la présidence et désigne Joël
MERCIER secrétaire de séance et rapporteur du procès-verbal puis donne lecture de l’ordre du jour.
Le Président demande si parmi l’assistance certains souhaitent que le vote des différentes résolutions se
fasse à bulletin secret. Personne ne le souhaitant le vote se fera à main levée.
Ouverture de l’AGE et rappel du PV de l’AGE de 2015 qui est à la disposition des adhérents affiché au
club house et inséré sur le site internet du club.
Pour la seconde année consécutive nous avons fait coïncider l’année sportive avec l’année comptable.
De plus nous espérions avoir ainsi plus d’adhérents présents du fait que nous sommes en période plutôt
calme, pas de week-end, pas de compétitions, pas de vacances, et bien ce n’est pas le cas puisqu’il y a 4
présents de moins que l’année précédente ».
2) Rapport moral présenté par Jean-Pierre ACERBIS :
Je sais par expérience que le rapport moral est souvent un moment fastidieux mais il est indispensable
afin d’évoquer la vie de l’association.
Comme d’habitude quelques chiffres :
v Nombre d’adhérents en 2016 : 452, en 2015 nous étions 433,
Dont : 198 adultes de plus de 18 ans,
254 jeunes de moins de18 ans.
Le taux de renouvellement des adhésions est de 78%.
Ce sont des chiffres satisfaisants pour l’avenir de notre club et pour le tennis.
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Nous sommes assez éloignés de la parité hommes femmes : 133 femmes pour 319 hommes.
La quasi-totalité des jeunes sont à l’école de tennis qui est une grande source de satisfaction grâce à nos
éducateurs : Marina VOYER, Roland SIMONIAN, Arnaud DUMONT et Michel CHARTIER.
Tout ce petit monde est géré par notre fidèle directeur technique Laurent GUILLERM.
Remerciements à tous pour la grande qualité des cours tout au long de l’année.
Satisfaction pour les stages et petite déception pour les tournois qui seront développés plus en détail dans
le rapport d’activités.
Concernant le fonctionnement, nous avons octroyé cette année 4 invitations aux adhérents prenant des
cours et toujours deux aux autres. Toutefois nous rappelons que ces invitations sont exclusivement
réservées sur les courts extérieurs.
Nous vous rappelons que le club - house est réservé en priorité le mercredi de 13 à 19 heures aux parents
accompagnant les enfants.
Restent les habituels points négatifs :
Au premier rang le bénévolat, toujours au point mort :
v Une seule personne pour une matinée aux Jeux du V.D.M .
Nous ne demandons pas une implication permanente mais seulement une aide ponctuelle.
Autre point noir pour l’animation, nous ne sommes peut-être pas très doués, mais reconnaissez que vous
ne nous aidez pas beaucoup en propositions et suggestions.
N’oubliez pas que nous vous attendons pour la fête du tennis le samedi 17 juin 2017 à partir de
10 heures 30.
Financièrement notre trésorier assure cette année en équilibre.
Très bons résultats sportifs qui seront développés par notre « vétéran » Roland SIMONIAN.
Pour terminer une très bonne nouvelle, en début d’Assemblée Monsieur Roger TISSEYRE maire adjoint
chargé des sports est venu nous informer du projet de la municipalité de rénover l’ensemble des
installations sportives du Palais des Sports dont la construction de deux courts de tennis couverts.
Merci de votre attention.
Le rapport moral soumis au vote de l’Assemblée est approuvé à l’unanimité.
Le Président passe la parole à Joël MERCIER pour le rapport d’activités.
3) Rapport d’activités (intervenant Joël MERCIER) :
Joël MERCIER présente le rapport d’activités pour la saison sportive 2015/2016 (joint en annexe).
Roland SIMONIAN commente les résultats de nos équipes engagées dans diverses compétitions.
Le rapport d’activités soumis au vote de l’Assemblée est approuvé à l’unanimité.
Le Président passe la parole à Paul-Henry TORRES pour le rapport financier.
4) Rapport financier (intervenant Paul-Henry TORRES trésorier du club) :
Paul-Henry TORRES présente les comptes qui ont été contrôlés par Frédéric SALVARO et Alexandre
HOVAGHINIAN.
Charges : 162.402,00 €
Produits : 169.309,00 €
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Bénéfices 2015/2016 : 6907,00 €.
Le budget 2016/2017 est fixé à 119.600,00 €. Il est à disposition des adhérents pour consultation au club
house et sur le site internet du club.
Paul-Henry informe l’assistance que chaque année la FFT augmente de deux euros son prélèvement sur
les licences.
Le mandat des vérificateurs est renouvelé pour l’exercice 2016/2017.
Le rapport financier soumis au vote de l’Assemblée est approuvé à l’unanimité.
5) Cotisations 2016/2017:
Pour la saison 2016/2017, les cotisations restent inchangées :
ý 85,00 € pour les jeunes,
ý 145,00 € pour les adultes,
ý 90,00 € pour le mini-tennis.
Les tarifs des cotisations soumis au vote de l’Assemblée sont approuvés à l’unanimité
6) Comité Directeur :
Aldo BIANCO et, Jacky MAIRESSE sont sortant et font à nouveau acte de candidature.
Trois adhérents Claie BRAY, Sébastien BOSSEMBACHER et Samuel SIX font acte de candidature.
La composition du Comité Directeur soumise au vote de l’Assemblée est approuvée à l’unanimité.
7) Divers :
Le Président Jean-Pierre ACERBIS conclut l’Assemblée Générale Extraordinaire 2016 comme suit :
§ Nous allons observer une minute de silence à la mémoire de notre ami et ancien gardien du Palais
des Sports Daniel ELMAYAN décédé en août 2016.
§ Nous vous rappelons qu’il existe sur le site internet du club, une niche de recherche de partenaires.
§ En résumé une bonne année de travail de la part des membres du Comité Directeur que je
remercie chaleureusement.
§ Si vous le souhaitez, nous allons ensemble repartir sur une nouvelle saison.
§ Nous allons maintenant procéder aux tirages des lots au profit des adhérents présents (2 bons
d’achats de 25,00 € chez Décathlon et des bouteilles de Beaujolais Nouveau).
Merci de votre attention.
8) Clôture de l’Assemblée :
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 30.
Le Président invite tous les participants à partager un buffet froid accompagné pour l’occasion de
Beaujolais Nouveau.
Le rapporteur Joël MERCIER

Fait et clos à Alfortville le 28 novembre 2016
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis
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Assemblée Générale Ordinaire du 18 novembre 2016
Rapport d’activités 2015/ 2016
Au cours de la saison sportive 2015/2016 l’USA Tennis a organisé :
Deux tournois «Open»:
Ces deux tournois ayant eu précédemment un bon succès sont en régression très importante sur les deux
dernières années, en effet :
• Le tournoi « OPEN » jeunes ouvert aux filles et garçons âgés de 9 à 16 ans de 2015 avait dû être
annulé faute de participants, celui de 2016 du 16 avril au 1er mai n’a pas eu le succès escompté
puisque seulement 48 compétiteurs y ont participé (tous garçons).
• Le tournoi « OPEN » adultes de juillet 2016 organisé sur deux semaines du 26 juin au 15 juillet
n’a réuni qu’un plateau de 116 compétiteurs contre 186 l’année précédente soit une baisse très
significative de 70 participants (- 49 %).
Des animations:
• Le vendredi 20 novembre 2015 au club house, notre traditionnelle soirée « Beaujolais Nouveau »
a réuni dans la convivialité et la bonne humeur une trentaine de personnes.
Merci à Isabelle pour cette prestation très réussie, les participants étaient ravis.
• Dans le cadre du Téléthon 2015, le dimanche 06 décembre notre traditionnelle vente dégustation
d’huîtres de Vendée a eu lieu au Club House.
Malgré l’important bénéfice dégagé, 1374,00 € entièrement reversé à l’AFM, une nouvelle fois
très peu d’adhérents se sont déplacés.
Grand merci à Maryse & Bernard DARNAUD, à leurs invités (famille, amis et paroisse) ainsi qu’à leurs
amis Vendéens sans qui cette prestation n’aurait pas une telle réussite.
• Pour le Noël de l’USA le dimanche 13 décembre 2015, trente-deux enfants de 4 à 8 ans de l’école
de tennis encadrés par Jean-Pierre et Aldo ont été invités à l’après-midi récréatif organisé à la salle
de convivialité du Pôle Culturel.
Ils ont assisté à un spectacle et reçu un petit cadeau.
Nous remercions le Président et les membres de l’USA pour cette animation dont sont friands les enfants
du club.
•

Le jeudi 06 janvier 2016 à 19 heures à la Maison des Sports, un membre du Comité Directeur a
représenté le club aux vœux de l’OMS/USA.

•

Le samedi 23 janvier 2016 quatorze personnes (membres du Comité Directeur et leurs conjoints)
ont participé au banquet annuel de l’OMS. Sur proposition de Jean-Pierre le trophée de l’OMS a
été décerné et remis à Jacky par Monsieur le Sénateur Maire.

•

Le mercredi 20 janvier et le samedi 23 janvier 2016 les enfants de l’école de tennis ainsi que leurs
accompagnants (150 personnes) ont été conviés à partager la galette des rois servie avec une boisson.
Merci à Bébert et Jacky pour l’organisation et le service.

•

Jacky a organisé le dimanche 31 janvier 2016 à partir de 10 heures un brunch auquel étaient conviés
les membres du Comité Directeur et les entraîneurs.
Au cours de cette amicale réunion ont été définies certaines animations de l’année 2016 en particulier
les modalités de la fête du tennis du samedi 18 juin 2016.

•

Le samedi 18 juin 2016, dans le cadre de la « Fête du Tennis » nous avons organisé le doublesurprise.
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Cette journée placée sous les auspices de la bonne humeur, de la sympathie et de la convivialité a
réuni une trentaine de paires de double, venues s’affronter sous un soleil radieux et partager le
verre de l’amitié puis se restaurer aux agapes du buffet concocté par Jacky.
Le club a été honoré de la visite de courtoisie de Monsieur Roger Tisseyre, Maire -Adjoint et
Président de l’OMS.
Merci tout particulièrement à Jacky et aux membres du Comité Directeur, aux bénévoles, aux sponsors,
aux entraîneurs et membres des différentes équipes ayant par leur dévouement contribué à la réussite de
cette belle fête qui marquera les annales du club.
Stages :
Au cours de chaque vacance scolaire (Toussaint, Noël, d’hiver, de printemps. etc.) nous avons proposé
aux enfants de 8 à 12 ans des après-midis d’animations tennistiques.
Ces stages dont le prix est de 65,00 € la semaine sont animés par Michel Chartier et suivis d’un goûter
servi par Bébert.
Pour la seconde année les stages enfants sont doublés en nocturne par ceux des adultes également animés
par Michel.
Compte-tenu du succès et de l’engouement des adhérents pour ces stages ils sont reconduits pour la
saison 2016/2017.
Comptoir des associations :
Le samedi 04 juin 2016 de 14 à 17 heures nous avons installé notre stand à la Médiathèque du Pôle
Culturel où plusieurs Alfortvillais sont venus se renseigner sur notre sport.
Durant cette prestation, la finale dames des Internationaux de France de Roland Garros a été retransmise
sur grand écran.
Merci à la Directrice et au personnel de la Médiathèque pour leur chaleureux accueil.
Village associatif :
Dans le cadre du forum des associations, le samedi 10 septembre 2016 de 9 à 17 heures, le club a tenu son
stand au club house dans l’enceinte du Palais des Sports.
Pour des raisons de sécurité le village avait abandonné son implantation habituelle à proximité de l’Hôtel
de Ville, de ce fait les visiteurs ont été moins nombreux.
Équipes :
Nous avons engagé en championnat du Val de Marne plusieurs équipes adultes et jeunes, féminines et
masculines, dont les moniteurs vous communiqueront les résultats.
Raquettes FFT 2016 :
Sous la direction de leur capitaine Jean-Philippe Sombart nous avons inscrit six adhérentes aux raquettes
FFT 2016.
Nos représentantes ont une nouvelle fois fait honneur au club en atteignant les 1/2 finales du tour
qualificatif du Val de Marne.
Félicitons Jean-Philippe pour la belle prestation de ses joueuses et ce pour la quatrième année
consécutive.
Jeux du Val de Marne :
Les 09 et 10 juin 2016 comme chaque année nous avons animé deux ateliers mini-tennis au stade du Val
de Seine.
Sur les deux journées environ 750 enfants des différentes écoles d’Alfortville se sont testés dans notre
sport en effectuant quelques échanges.
Comme les années précédentes, malgré les nombreuses sollicitations, une seule adhérente est venue
épauler les membres du Comité Directeur.
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Informations :
Tout au long de l’année nous vous tenons informé des différents évènements et projets concernant le club,
soit par affichage sur les panneaux en place au club house, soit sur notre site internet régulièrement mis à
jour par Emmanuelle.
Si vous souhaitez faire publier des infos n’hésitez pas à contacter un membre du Comité Directeur.
Chaque mois le club publie un article sur le tennis dans le mensuel OMS Infos.
Site internet du club :
Emmanuelle Jay constate que le site internet du club satisfait tous les adhérents par son contenu et invite
chacun à le consulter régulièrement.
Récompenses :
Le mercredi 15 juin 2016 dans la salle de convivialité du Pôle Culturel Monsieur le Sénateur-Maire
Luc Carvounas a remis les récompenses à nos jeunes (3 filles et 3 garçons) ayant obtenu de bons
résultats dans les divers championnats auxquels ils étaient engagés.
Club house :
Depuis que Jacky est en charge de la gestion du club-house celui-ci est devenu plus propre et convivial,
aussi nous vous invitons lorsque vous venez pratiquer votre sport préféré à y faire un petit passage.
Nous remercions également Bébert qui seconde Jacky avec brio.
Nous avons procédé courant octobre 2016 au remplacement de l’ordinateur devenu obsolète.
Les clés magnétiques d’accès aux courts extérieurs ont été changées début octobre 2016.
Divers :
§ Les membres du Comité Directeur ont participé tout au long de la saison 2015/2016 à des
réunions avec la Mairie, l’OMS et l’USA, la Ligue de Tennis du VDM, diverses associations, etc,
etc.
§ Jacky Mairesse présente toutes les actions menées au cours de la saison écoulée : animations,
relations extérieures, sponsors et coordination au sein du club.
§ Nous remercions l’OMS et l’USA en particulier Sylvie pour leur aide apportée tout au long de la
saison.
§ Le Comité directeur était représenté aux obsèques de notre ami et ancien gardien du Palais des
Sports Daniel ELMAYAN le jeudi 11 août 2016 à 10 heures 30 à l’église Arménienne
d’Alfortville, une gerbe florale avec bandeau « USA TENNIS » a été déposée.
Conclusion :
Afin de pouvoir maintenir ces importantes activités et animations il serait souhaitable que plus
d’adhérents participent et viennent quelquefois donner «un coup de main».
Merci de votre attention
Le rapport d’activités soumis au vote de l’Assemblée est accepté
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