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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 octobre 2016 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, 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, Yves Géa Président d’Honneur du club, Jacky Mairesse,
Joël Mercier, Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Isabelle Gauquelin, Emmanuelle Jay, Jean-Philippe Sombart.
3) Compte-rendu de la réunion du CD du 08 septembre 2016 :
En ouverture de séance le Président procède à la lecture du compte-rendu de la réunion du CD du
08 septembre 2016 qui est approuvé.
4) Communication :
Publication OMS Infos :
Pour le magazine OMS Infos de la rentrée un article sur le choix des chaussures de tennis a été publié ;
pour celui d’octobre il est envisagé la publication d’un court article sur notre tournoi « OPEN 2016 »
ou les dix commandements pour une pratique du sport en toute sécurité.
5) Fusion OMS et USA :
Les statuts de la nouvelle entité devant succéder à l’OMS et à l’USA sont enregistrés en Préfecture du
Val de Marne.
Sa création effective est fixée au 1er janvier 2017, sous l’appellation : Comité Sportif Alfortvillais CSA.
6) Animations :
6.1) Beaujolais Nouveau 2016 :
Notre Assemblée Générale Ordinaire ayant lieu le 18 novembre 2016 nous offrirons aux personnes
présentes un « Buffet Froid » arrosé du Beaujolais Nouveau 2016.
Jacky et Paul-Henry organiseront cette prestation.
6.2) Fête du tennis 17 juin 2017 :
Jacky envisage de reconduire le tournoi de double des familles, cet important évènement annuel étant
attendu avec ferveur par les adhérents
Jacky réfléchit et est ouvert à toutes propositions susceptibles d’amplifier le caractère festif de cette
animation.
6.3) Téléthon 2016 :
Comme pour les précédents Téléthon nous organiserons notre traditionnelle vente dégustation
d’huîtres.
Paul-Henry a contacté notre ami Bernard Darnaud pour la commande et la livraison par Daniel de
1600 à 1800 huîtres de Vendée.

7) Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2016 :
Notre AGO 2016 aura lieu à la Maison des Sports rue de Toulon le vendredi 18 novembre 2016 à
20 heures. La salle est réservée.
Les convocations ont été adressées par courriel aux adhérents. Aldo a confectionné une belle affiche
tirée par Joël en format A3 et apposée sur les panneaux du club.
Comme chaque année les adhérents présents à l’AG participeront à la tombola lotie en bons d’achats et
bouteilles de Beaujolais Nouveaux.
8) Tournois « Jeunes » :
Du fait de la très faible participation à ce tournoi en 2016, il ne sera pas reconduit en 2017.
9) Adhésion « droit à l’image » :
Les deux adhérents n’ayant pas souhaité adhérer au « droit à l’image » seront contactés.
10) Cartes magnétiques 2016/2017 d’accès aux installations :
Les cartes magnétiques d’accès aux courts extérieurs ont été distribuées.
Nous avons eu la déconvenue de constater qu’une serrure a été vandalisée occasionnant une dépense
de 123,60 € pour la réparation.
Paul-Henry va procéder à l’achat de 20 cartes magnétiques supplémentaires.
11) Formation bénévole 03 et 26 novembre 2016 :
Le club a décidé de ne pas participer à cette formation.
12) Bourse au bénévolat le 05 novembre 2016 :
Le club sera représenté à la bourse au bénévolat organisée par la municipalité à la médiathèque.
Jacky sera présent de 10 heures à 12 heures 30 et Joël de 14 heures 30 à 17 heures 30.
13) Site internet du club :
Par équité envers les nombreuses innocentes victimes d’ignobles attentats et agressions, Jean-Pierre
demandera à Emmanuelle de retirer du site le badge « Je suis Charlie ».
14) divers :
Le club est doté d’un nouvel ordinateur en remplacement de l’actuel devenu obsolète.
Sa configuration par Emmanuelle est en cours.
15) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 novembre 2016 à 19 heures 30.
À 21 heures 30 l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
À Alfortville, le 14 octobre 2016

Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire Joël MERCIER

