Union Sportive d’Alfortville TENNIS

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
Mardi 13 mars 2018 à 19 heures
1) Ouverture de la réunion :
À 19 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 Président, Aldo Bianco, Claire Bray, Jacky Mairesse, Joël Mercier, Samuel Six,
Jean-Philippe Sombart, Paul-Henry Torrès.
2.2) Étaient absents excusés :
Léon Balian, Sébastien Boessembacher, Yves Géa Président d’Honneur, Emmanuelle Jay.
3) Compte-rendu de la réunion du CD du 13 février 2018 :
En ouverture de séance le Président procède à la lecture du compte-rendu de la réunion du CD du
13 février 2018 qui est approuvé.
4) Communication :
4.1) Publication CSA Infos :
Sur le dernier CSA Infos est paru un article du tennis sur les différents médecins et paramédicaux
intervenant sur les douleurs articulaires.
Pour le suivant ce sera sans doute un article sur le « PADEL » nouveau sport issu du tennis ou sur les
différents arbitres intervenant lors des compétitions.
4.2) Réunion du CSA du 15 février 2018 préparatoire au Téléthon 2018 :
Joël a rendu compte que le CSA veut impliquer plus d’associations sportives à participer au Téléthon,
pour ce faire diverses activités sont en projet.
Pour le tennis, il n’y aura pas de changement, nous continuons notre vente dégustation d’huîtres.
5) Machine à café :
Actuellement nous avons un contrat avec la société MEND’S nous mettant à disposition une machine à
café et son monnayeur, le club devant assurer mensuellement la vente de 180 doses de café.
Ce quota n’étant pas atteint, la société retire ses appareils et propose de nous vendre une machine à
café de type EP 251 au prix de 215,00 € et de continuer de nous approvisionner en café.
Après délibération, le Comité Directeur décide d’acheter la machine chez MEND’S et de
s’approvisionner en doses chez différents fournisseurs.
Jacky précise que nous :
§ vendons au prix de 1,80 € deux doses de café,
§ détenons un stock de produit pour environ une année de consommation.
6) Animations et manifestations :
6.1) Après-midi « crêpes » le samedi 03 mars 2018 :
Jacky et Claire nous informent que l’après-midi crêpes a été un succès car nous avons eu 30
participants, le double de l’année précédente.
Jacky nous a fait part de quelques améliorations à mettre en œuvre l’année prochaine.

6.2) Animations œufs de Pâques lundi 02 avril 2018 de 10 à 12 heures :
Jacky nous fait connaître que :
• A la date du 13 mars 2018 déjà 19 participants sont inscrits (l’an dernier 50 adhérents sont
venus),
• Il a procédé à l’achat de petits cadeaux à remettre à nos petits adhérents,
• Il attend le nombre définitif d’inscrits pour l’achat des œufs,
• L’animation sera égayée par la présence de la poule de la famille Six,
• Il faudra commander deux petits chapiteaux à la mairie.
6.3) Fête du tennis le 09 juin 2018 :
En l’absence de Jacky, ce sera Claire et Samuel qui prendront en charge l’organisation de cette fête
annuelle.
Jean-Pierre a adressé à tous les membres du CD un listing sur lequel figure les différents postes à
pourvoir.
6.4) Jeux du Val de Marne les 14 et 15 juin 2018 :
Du fait du manque de bénévoles contrairement aux années précédentes, nous installerons et animerons
un seul court au lieu de deux.
Participeront : Jean-Pierre, Paul-Henry, Jacky et le mari de Claire.
7) Tournoi interne :
Le tournoi interne est en cours de préparation par Laurent Guillerm directeur technique du club, qui a
transmis un courriel à tous les adhérents en vue de leur inscription à cette sympathique compétition.
8) Tournoi multi chances (TMC) :
Ce tournoi organisé par Roland pour les adhérents et adhérentes aura lieu sur les courts extérieurs le
samedi 24 mars 2018 après-midi.
Cette année il sera ouvert aux extérieurs et donnera des points pour le classement.
9) Stage de Pâques 2018 :
Durant les vacances de Pâques des stages animés par Michel Chartier, sont prévus aux dates suivantes,
et auront lieu en fonction du nombre d’adhérents inscrits et ayant répondu au sondage.
9.1) Première semaine :
Du 16 au 20 avril 2018.
9.2) Seconde semaine :
Du 23 au 30 avril 2018.
10) Paiement en ligne :
Les démarches sont en cours afin que le club profite du paiement en ligne
11) Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 05 avril 2018 à 19 heures.
À 20 heures 30 l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

À Alfortville, le 16 mars 2018
Jean-Pierre ACERBIS
Président de l’USA Tennis

Le secrétaire Joël MERCIER

