
 
CLUB DE TENNIS CANDIAC 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres  
Centre Roméo Patenaude 

Vendredi 13 septembre 2019, à 19h00 
 

 
1- Constatation du quorum  

10 personnes présentent incluant 6 membres du CA : 
Claude Raymond, Ginette Mondat, Chantal Desroches, Serge Corbeil, Diane Breton et 
Ivan Raytchev 
 

 
2- Ouverture de l’assemblée 19h10 

-Président d’assemblée : Claude Raymond 
   -Secrétaire d’assemblée : Ginette Mondat 
  Josée DellaRocca propose l’ouverture 
  Chantal Desroches seconde 

        Claude souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence.  
 

 
 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   Aucune modification n’est ajoutée à l’ordre du jour. 

   Marc Grégoire propose et Pierre Guérard seconde 

  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2018 

         Le procès-verbal de l’assemblée de 2018 avait été envoyé par courriel à tous les membres 

         lors de l’invitation à l’assemblée générale; par conséquent il n’a pas été nécessaire de lire le   

        document.  

         Ginette Mondat en propose l’adoption et Marc Grégoire la seconde; 

         le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

  

5- États financiers actuels  
Caroline Leclerc confirme que les états financiers ne sont pas terminés car le lendemain, 
soit samedi le 14 septembre, aura lieu le party de clôture donc non complété. Elle les 
fournira un peu plus tard cet automne. 



6- Compte rendu de chaque directeur de ligue et tournois 
 ***les comptes rendus officiels de chaque directeur de ligue se trouve à la fin de ce 
document 
 voir Annexe A  
 
Tour de table : 
 compte rendu tournois 
 Chantal Desroches présente : 
 (retour 8 tournois, 1 à l’intérieur épluchette cause pluie) 
 Chantal demande à Claude si elle peut refuser des joueurs trop faible, Claude dit oui      c’est 
son droit de regard à la directrice de décider « attention à la ville ». 

 
    compte rendu championnat  
    Ivan Raytchev présente : 
    Nouvelle formule championnat sur 2 week-ends 
    Inscriptions très faible 
    Pas beaucoup de participation durant les week-end !  
    Ivan mentionne beaucoup de blessures et abandons  
    La grande finale devant avoir lieu le 14 septembre sera probablement remise car ils   
    annoncent de la pluie. 
    Serge Corbeil apporte le point suivant: Les joueurs aimeraient championnat de   
    double. Marc Grégoire suggère par catégories d’âges. Quelle est la différence entre  
    un tournoi régulier ou un championnat de double.  
    Problématique dates pas annoncées assez d’avance. Durant l’hiver en faire l’annonce  
    au même titre que les dates de tournois sont annoncées très d’avance. 
    Ginette Mondat mentionne :Structurer les matchs grille faite d’avance avec une  
    cédule claire 
    Serge mentionne structure comme le tournoi des vétérans. 
   4 personnes n’ont pas payés. Chantale Desroches trouve cela inacceptable. 
 
 
   compte rendu ligue du mardi « hommes » 
   Serge Corbeil présente : 
   Marc Grégoire mentionne que cette ligue est compétitive 
   Diane Breton suggère le règlement de la ligue du lundi, si un joueur arrive en retard« 
   perd 1 partie par tranche de 5 minutes. 
 
 

    compte rendu ligue du vendredi 
    Anne-Marie Lanthier présente en remplacement de Daniel Legris : 
    -ajout d’un poste en communication Nicole Tremblay 
    -veulent avoir au total 4 terrains/session (2 de plus) 
 
 
    compte rendu de ligue du jeudi « simple » 
    Dany Savard absent aucun remplaçant pour présenter 
    (voir Annexe A pour bilan de la saison) 
 
 
    



      compte rendu ligue du mercredi 
      Ginette Mondat présente 
      (voir tous les détails en Annexe A) 
 
    
      compte rendu ligue du lundi « Elles Tennis » 
      Diane Breton présente : 
      mentionne la blessure de Anne Uprichard-Mittelhammer le délai pour recevoir de     
      l’aide suite au 911 a été trop long (30min d’attente)  
 
 
      compte rendu de l’Approvisionnement 
      Claude Raymond présente : 
      Claude mentionne que les balles sont la responsabilité de chaque directeur de ligue   
      de suivre le compte et combien ils en consomment. 
      En générale l’approvisionnement s’est très bien passée 

 
 
 
7- Compte rendu du président Claude Raymond 

-merci au CA qui ont pris la relève lors de son ACV 
-lumières la ville a juré que cela ne se reproduirait plus  
-$4000 de cadeau pour le 50e avec un bilan détaillé présenté à la ville pour avoir le $$$ 
-énormément de courriels Claude en revient pas 
-comité du 50e Claude leur dit merci 
-merci au CA pour leur implication 
-épluchette nouvel endroit (abris du terrain de balle) 
-discussion permis d’alcool 
 -en résumé former la relève dans toutes les disciplines et bien expliquer, 
   pour que les bénévoles qui s’impliquent comprennent avant de s’embarquer 
 -si Claude demande quelque chose à son CA il s’attend à ce qu’on livre car Claude s’engage à l 
   livrer à la ville. 
 
Questions des participants à Claude 
 -dome pour couvrir terrains Haendel…non pas de tempo à Candiac donc pas  de dome 

        -ajout terrains supplémentaires pas question pour l’instant 
        -demande d’ajouter des pancartes pour interdire les vélos sur les terrains. 
        -patrouilleurs en cas de pluie il faut les appeler pour qui viennent assécher les terrains. 

-Claude a remercié les patrouilleurs pour leur aide à l’épluchette 
-Diane et Pierre apportent le point  que certains terrains sont réservés à l’école  
  Charlemoyne,  Claude a mentionné à Patrick que cela ne devrait pas arriver, discussion  
    en cours. 
  Ivan mentionne que les terrains n’étaient pas réservés pour le lendemain samedi    
   «championnat»  
 
 
 
 
 
 



8- Élection aux postes devenus disponible : 
           Postes à combler (mandat 2 ans) : 
 

 Trésorier : 
          Rôles et responsabilités : 

-Il doit assister aux réunions du C.A;  
-Responsable de la comptabilité du Club; 
-Reçoit les comptes et règle les factures du Club; 
-Reçoit les états de comptes des différentes activités; 
-Perçoit les sommes dues; 
-Prépare et dépose des prévisions budgétaires annuelles avant le début de la saison; 
-Dépose un bilan des transactions bancaires effectuées à chaque assemblée régulière; 
-Prépare et dépose un état des revenus et dépenses en fin de saison; 
-Dépose et présente l’état des revenus et dépenses lors de l’Assemblée générale annuelle; 
-Support aux approvisionnements (connaît bine les coûts); 
  Caroline Leclerc réélue par acclamation 

 
           Directeur du championnat :   
           Rôles et responsabilités 

-Il doit assister aux réunions du C.A.; 
-Organise, supervise et voit à l’organisation du championnat du Club. 
  Ivan veut continuer 
  Marc Grégoire se présente 
  Suite à un vote à main levée (Ivan et Marc se retirent de la salle) 
  Marc Grégoire élu pour l’année 2020-2021 mandat de 2 ans) 
 

           Directeur des tournois : 
           Rôles et responsabilités 

-Il doit assister aux réunions du C.A.; 
-Organise, supervise et voit à l’organisation des tournois. 

          3e personne ajouté aux tournois pour 2020 Nathalie Pomerleau 
 

 
              

 
9- Varia 

Marc Grégoire: les lumières terrains en bas propose qu’elles aient la même luminosité qu’en 
haut. Les 4 terrains d’en bas seraient à ajuster. 
Diane Breton mentionne l’alignement des lumières (moins directes dans les yeux) 
Marc Grégoire : en tant que citoyen il se met à la place des gens…pourquoi rallonger les 
dates de fin pour les ligues (lundi) 
Claude Raymond remercie la ville d’avoir fait une pancarte pour identifier les tournois. 

   Anne-Marie Lanthier: les tapis en bas sont très dangeureux. Marc renchéri en mentionnant  
   que les tapis devraient être brassés « sable » avec la zambonie le plus possible donc souvent   
   en saison. 

 
 

 10- Levée de l’assemblée 
         Proposée par Pierre Guérard 
         Seconder par tous 



ANNEXE A : 

 
 
   
 

 

 

 

 
Assemblée 2 septembre 2019 – à 21:00 

Compte-rendu 
 

Présences : 32 personnes 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 Proposée par Chantal Desroches;  
 Secondée par Catherine Gaudreault. 
 Diane souhaite la bienvenue à Claude Raymond, président et directeur de 

l’approvisionnement  du Club de tennis.  
 
2. Nomination d’une secrétaire et présidente d’assemblée 

 Présidente d’assemblée : Diane Breton 
 Secrétaire d’assemblée : Nicole Tremblay 

 
3. Présentation du comité 

 
 Diane Breton (présidente); Micheline Lemire (remplacements); Nicole Tremblay 

(communications).  
 Diane mentionne que : 

o bien que des responsabilités aient été assignées, chacune a partagé les autres 
tâches, incluant le soutien aux autres, et ce, dans une ambiance fort agréable. 

o Son rôle l’amène parfois à mettre le chapeau de celle qui doit « ramener à 
l’ordre », mais les règlements votés et amendés au fil des ans lui permettent 
de jouer son rôle plus facilement  

 
4. Bilan de la saison 

 Diane fait le bilan de la saison; en bref :   
o 18 semaines, au programme. 
o 1 semaine annulée (température)  



o Remplacements de joueuses à la suite d’abandons  
 

 Micheline  fait le bilan des remplacements (Voir Annexe A)  
o En bref : 108 remplacements / 197 communications, donc 101 payants 
o Les gens applaudissent et reconnaissent les efforts et le bon travail 

 
5. État des revenus et dépenses 

 Diane présente l’état des revenus et dépenses (Voir Annexe B). 
o Elle en profite pour remercier les membres qui ont contribué à faire en sorte 

que le nombre de prix de présence ait été bonifié. (budget alloué aux 
cadeaux) 

 Balles de golf : Line Gagnon 
 Certificats cadeau et ensemble de pinceaux pour le maquillage 

(Uniprix) : Nancy Sigouin 
 Certificat chez Copper Branch : Line Domaine (via une de ses amies) 
 Sans oublier, des timbits (Tim Horton) pour le goûter : Chantal Jodoin 

 
6. Élection des deux postes « assistante » (terme à échéance) 

 Diane explique qu’il y a une rotation au niveau des élections (directrice; année 
suivante : assistantes) pour faire en sorte qu’il y ait, idéalement, un des membres du 
comité qui demeure actif (faciliter la transition) 

 Nicole mentionne ne pas vouloir renouveler son mandat (après 15 ans de bénévolat 
dans le Club dont les dernières années avec deux postes). 

 Micheline accepte de renouveler son mandat. 
o Élue à l’unanimité 

 Chantal Desroches propose Lise Loiselle 
o Lise accepte; elle est élue à l’unanimité 
 

Diane souligne l’importance de penser à une relève; elle souligne que les membres du 
comité sont disponibles pour le transfert des connaissances, et ce, même au cours d’une 
saison en cours. 

 
7. Suggestions et commentaires des membres 
 

 Marie Plourde – Tient à souligner qu’il y a beaucoup de sable sur les terrains en 
tapis et qu’elle juge que c’est dangereux.  

o Diane propose que les membres adressent ce point à la Ville.  
 Carole Véronneau – En tant que nouvelle dans la ligue, elle tient à souligner le 

bon accueil de tous (tant des membres que du comité) et qu’elle a certainement 
le goût de revenir l’an prochain. Catherine Gaudreau mentionne qu’elle partage 
ce point de vue. 

 My Hanh Pham – Elle pose des questions sur la promotion des tournois.  
o Chantal Desroches (directrice des tournois) lui donne des exemples : 

envoi des courriels d’invitation, site Web, affiche sur la clôture des 
terrains…  Catherine Gaudreau mentionne qu’elle ne reçoit pas non plus 



les invitations. Chantal verra comment on pourrait s’assurer que tous 
reçoivent (liste à jour) le message d’invitation aux tournois. 

 Nancy Sigouin – Comme il semble difficile de toutes réussir à s’inscrire dans la 
ligue (en prévision de l’an prochain), elle demande si on pouvait penser à  
augmenter le nombre de boîtes.   

o Diane explique la raison pour laquelle on maintient le nombre de réguliers 
à 40 (en autres : besoin d’avoir une liste de remplaçantes pour palier aux 
absences; on doit penser à un multiple de quatre joueurs…) 

 Claude Raymond – Il tient à dire que la ligue du lundi (Elles Tennis) fonctionne 
très bien et que les membres sont satisfaits, car un des signes qui le prouve selon 
lui : ne reçoit pas de « plaintes, récriminations, … » 

 Karine Baccichet – Elle adore la ligue Elles Tennis. Elle aimerait savoir comment 
le comité fonctionne pour classer les femmes au début de la saison. Elle ajoute 
qu’elle a eu des cours et a joué l’hiver et qu’elle aurait espéré être classée plus 
haute.  

o Diane lui demande si elle est satisfaite de ses matchs… puis explique les 
critères utilisés par le comité : boîtes de fin de saison de l’an dernier; 
évolution dans les boîtes au cours de l’année; absences… donc des 
résultats diminués; retrait et ajout de nouveaux joueurs / à calibre jugé 
équivalent, on favorise la joueuse de l’année précédente; ….  

o Diane ajoute que bien que nous fassions des recherches pour connaître le 
calibre des nouvelles venues, nous ne pouvons pas savoir ni tenir compte 
de l’évolution des femmes lors de la saison hivernale.  

o Diane tient à souligner que le comité se donne le droit de réévaluer les 
boîtes après une session en début de saison. 

 
8. Levée de l’assemblée 
 

 Proposée par Chantal Laflamme 
 Secondée par Isabelle Marier 

 
 

 
La rencontre se poursuit (goûter et nombreux prix de présence).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIGUE DU MARDI : 
Pas de résumé reçu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Assemblée 11 septembre 2019 – 18h00 

Chalet du Parc Montcalm 
Compte-rendu 

 
L’assemblée annuelle est présidée par Ginette Mondat qui tient à accueillir les gens et à les 
remercier de leur présence. Nota : Un gouté est servi pour les participants à la réunion. 
 

1) Bilan de la saison  
Ginette nous fait le résumé de la saison :  

***Merci pour l’excellent travail des capitaines et leurs implications*** 
 

o Nombre de joueurs – utilisation des 7 terrains 
 à l’inscription 84 joueurs inscrits 44 hommes et 40 femmes 
 répartis en 4 équipes 21 joueurs par équipe 

Même portrait qu’en 2018 
 Liste d’attente à la suite des inscriptions à la Ville : 10 personnes,  
2 joueurs de cette liste se sont joint à la ligue suite à blessures  
(2 hommes) 

 Durée des matchs –Les matchs sont de 75 minutes, incluant 10 min de 
réchauffement.  

 Horaire – Depuis quelques années, au lieu de recevoir les heures de match une fois 
par mois ou à la semaine, les joueurs ont reçu leur horaire pour tout l’été. Les 
commentaires demeurent forts positifs.   

o 2019 les matchs sont répartis de %63 de mixtes et %37 de doubles (12/18 
mixtes) 

o 2018 Les matchs sont répartis de %48 de mixtes et %52 de doubles  
                        

 Soirée annulée – 3 soirées, à cause de la pluie  
***Absences 2019 Total 276 absences (238 absences + 38 absences « soirées » 
abandon ou blessures long termes) moyenne 15 absences par soirée! 

                                    De ces absences 134 remplaçants payants donc 142 joueurs 
ont doublés 

 



Liste des remplaçants – Une liste composée de 99 hommes et de 45 femmes;   
La liste a été modifiée à plusieurs reprises au cours de la saison (désistements, 
blessures, modifications de calibre). L’an prochain : important de demander les 
numéros de cellulaires et courriels exacts 

 Classement et éliminatoires – Les Billy Jean KING ont terminé en 1ère position de la 
saison. ROD Laver 2e, Pancho Gonzales 3e et Arthur Ashe 4e) 
On poursuit la formule des années antérieures, soit terminer la saison avec les semi-
finales et finales, car on avait noté que les éliminatoires ajoutaient du « punch » à la 
fin de la saison.  

o ROD LAVER a gagné la finale consolation contre ARTHUR ASHE  
et  
BILLY JEAN KING a gagné la grande finale contre PANCHO GONZALES 

 Activité « Beach Party » du 10 juillet – Une soirée qui a connu un grand succès et qui 
donne un élan aux vacances.  Remerciements à Jacques Beauchemin le barman 
attitré!  
 Merci aussi à l’ensemble des capitaines pour la décoration et leur disponibilité.  
Ginette veut aussi profiter de l’occasion pour remercier Claude Raymond pour sa 
contribution à l’approvisionnement et son travail de président. 

***L’an dernier, nous avons mis en place le règlement : 
 5 absences et plus, à la 6e absence hors de la ligue*** 
Seulement 2 joueurs ont été avisés qu’ils devaient quitter la ligue pour cette raison 
cette année 
 
 
2)  État des revenus et dépenses 
      Revenus :  3 424,95  $  

      Dépenses : 3436,67 $ 
      En négatif : -$11,72 $ 

 

                 Poste de directrice à sa 1ere année de mandat, donc demeure en poste 
 

          Marc Grégoire Capitaines restants 1ère année du mandat 
          Diane Métras Capitaines restants 1ère année du mandat 
          Isabelle Marier Capitaines restants 1ère année du mandat 
          Jacques Beauchemin Capitaine réélu pour mandat de 2 ans 
          André Couillard Capitaine réélu pour mandat de 2 ans 
          Karine Baccichet élue pour mandat de 2 ans 
          Josée Dubé élue pour mandat de 2 ans 
          Pierre Durand élu pour mandat de 2 ans 
 



             Capitaines sortants : 
             Darquise Robert capitaine sortant 
             Nathalie Pomerleau capitaine sortant 
             Pierre Poitras capitaine sortant     

 

 

 

3)  Varia  

Annonce du Party de clôture : samedi le 14 septembre 17h00 
apportez votre vin 

Besoin de quelques bénévoles pour monter le décor dans l’avant midi 
Ginette va envoyer un courriel à tous 

***Merci tout spécial au comité du 50e*** 

 

4)  Questions et commentaires : 

Josée DellaRocca : pas toujours jouer contre son équivalente de ligne 
Cette année plusieurs matchs joue contre les mêmes joueurs 
Claude Raymond : est-ce possible de débuter à 18h30 ? 
Un sondage sera envoyé aux joueurs 

 

Remise des boîtes de balles à tous 3 par joueurs présent à la réunion)  

 
 

Fin de la réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIGUE DES MORDUS DU SIMPLE 
 

Compte rendu de l’assemblée régulière du 5 septembre 2019 
 

1. Ouverture de l’assemblée à 22h08 proposé par Dany Savard 
 

 2.  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Président : Dany Savard 
Secrétaire : Catherine Gaudreault 
 

 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté par Dany Savard et accepté tel quel à l’unanimité. 
 
Présentation des responsables, rôle de chacun :  
Organisation des matchs, mise à jour des remplaçants, balles, social, collecte 
d’argent (remplaçants et bières), rapport à la trésorière et compte-rendu à la ligue 
de tennis. 
Directeur de la ligue : membre conseil d’administration de (ligue de tennis de 
Candiac) 
 

4. Présentation du président de la ligue de Candiac Claude Raymond 
Sondage demandé par la ville de Candiac suite aux nombreux abandons pour la 
saison 2019 (9 remplaçants / 5 hommes & 4 femmes). 
Résultat du sondage 8.5 / 10 :  

 Les joueurs n’aiment pas jouer tard en soirée 
 Flexibilité des joueurs 
 Retrait de la dernière plage horaire 22h00 à 23h00, résultent moins de 

joueurs  
 Ajout de 15 minutes soit de 60 minutes à 75 minutes est apprécié. 

 
Suggestion : La ville de Candiac (Service des loisirs) devrait elle-même sonder les 
joueurs qui demandent une annulation et remboursement.  

 
 

5. Bilan de la saison : 
On a eu 24 hommes et 16 femmes qui ont été joueurs réguliers 5 hommes et 4 
femmes sur la liste d’attente sont devenus des joueurs réguliers. Nous avons eu 67 
remplaçants. 6 ½ soirées annulées à cause de la pluie. 

 
6. État des revenus et dépenses : 

Bières : $76 
Revenus des remplaçants :  $162 (81 x $2.00) 
Tirages :  

 $500 (10 cartes cadeaux  de $50.00/ Décathelon) 
 Boîtes de balles surplus (3 x 5 boîtes) 



Social (Vin & Fromage) à l’assemblée 
Prévision budget équilibré entre revenus et dépenses. Avec un léger surplus à 
remettre à la ligue. $83.40. 
Surplus des boîtes de balles non utilisées. 2 boîtes par joueur ont été distribuées au 
29 joueurs présents.  
 
Un courriel aux joueurs absents a été envoyé afin de leur permettre de prendre 
possession des 2 boîtes de balles le 11 septembre prochain au parc Montcalm 
(19h00). Une seule joueuse est venue prendre ses 2 boîtes.  Claude doit 2 boîtes de 
balles à Marc Grégoire. 
 

         
7. Commentaires des joueurs: Satisfaction générale. 

a. Bravo & merci aux organisateurs 
b. Résultats finaux déterminent le classement pour l’année suivante pour les 

joueurs réinscrits? 
c. Investir le surplus de la ligue à promouvoir le tennis au niveau junior. Aucun 

vote n’a été pris sur cette proposition.  Suggérer que le Club de Candiac 
subventionne le niveau junior.  

d. Liste d’attente est utilisée pour remplacer la démission de joueur. Gérée par 
les organisateurs.  

e. Comptabiliser les matchs après 45 minutes en cas de pluie. VOTÉ ET 
ACCEPTÉ 

f. Reconstruire l’horaire des matchs joués dans le cas d’une soirée 
partiellement annulée.  
Ex. 19h00-20h15 joué / repris à la suite des matchs non joués et qui serait 
optionnel. 
 

g. Promouvoir la relève de plus jeunes joueurs (Gabrielle Dalcourt / Jacob 
Dubreuil/Coyles) 

h. Soirée du 5 septembre n’était pas bloqué par la ville / conflit avec résidents 
i. Match de 1h15 maintenu : VOTÉ ET ACCEPTÉ 11 CONTRE 4 
j. Voir la possibilité de débuter plus tôt et maintenir 1h15 les matches afin 

d’offrir 4 plages horaire au lieu de 3. Possibilités d’avoir 14 inscriptions 
masculines.  

k. UN SONDAGE SERA FAIT AUPRÈS DES JOUEURS DE LA SAISON 2019 AFIN 
DE VOIR SI LE DÉBUT EST POSSIBLE.  

 
8. Élections : Directeur de la ligue : M. Dany Savard             (élue par acclamation) 

                     Responsable :              Mme Nathalie Madiba   (élue par acclamation) 
              M. Daniel René de Cotret (élue par acclamation) 
 

9. Résultats tirages :      Mélanie Chenail (Carte cadeau 50$) 
Olivier Karam (Carte cadeau 50$) 
Nathalie Ouellette (Carte cadeau 50$) 
Caroline Oum (Carte cadeau 50$) 



Pierre Durand (Carte cadeau 50$) 
Francis Marotte (Carte cadeau 50$) 
Cynthia Martin (Carte cadeau 50$) 
Isabelle Marier (Carte cadeau 50$) 
Étienne Plamondon (Carte cadeau 50$) 
Jean-Paul Larrivée (Carte cadeau 50$) 
Dany Savard (Boîte de balles 5) 
Daniel René de Cotret (Boîte de balles 5) 
Alireza Khosravi (Boîte de balles 5) 

    Gilles Beaulieu (Vin) 
    Jacob Dubreuil-Coyles (Vin)      
    Sébastien Rannaud (Vin) 
 

 
   

                                
                                        

       10.  Levée de l’assemblée vers 23h15 
    

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



 
 
 AGA – TENNIS CANDIAC  
vendredi, 13 septembre 2019  
 
Directeur de la ligue de jour : Daniel Legris (représenté par Anne-Marie Lanthier)  

Cette année, nous avons ajouté un poste d’adjointe aux communications pour avoir une 
continuité avec Nicole Tremblay. Il y a toujours l’un ou l’autre des directeurs qui peuvent 

être absents soit par plaisir ou autre raison, alors pour la période de l’été c’est vraiment 
nécessaire d’avoir 3 personnes pour l’organisation d’une ligue. Les membres de la Ligue ont 

accepté ce changement lors de l’assemblée annuelle.  

Ceci étant dit, c’est la troisième année de la ligue du vendredi. Aucun changement dans la 
formation et le fonctionnement. Il y a eu 24 joueurs dont 12 hommes et 12 femmes. C’est 

du double et une fois par mois, on organise des doubles mixtes : une heure et demie de jeu. 
Seulement 4 semaines ont été annulées à cause de la pluie et nous avons eu 70 remplaçants 

suivis étroitement par l’adjointe aux communications.  
À notre dernière session de l’été, nous avons tenu notre réunion de Ligue suivi d’un repas et 

de tirage de prix de présences (241,08) pour les membres. La Ligue termine la saison avec 
un surplus de 13,15$.  

Lors de la réunion, les membres se sont entendus à l’unaminité pour soumettre une 

demande à la Ville via le président de Tennis Candiac : « La Ligue de Jour demande 
d’augmenter à 4 terrains sa plage horaire pour la prochaine saison. »  

 
Par Anne-Marie Lanthier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Bilan des tournois 
Assemblée générale du Club de tennis de Candiac 

Vendredi 13 septembre 2019 
 
Les 8 tournois prévus au calendrier ont eu lieu (celui de l’épluchette à l’intérieur) 
  
Bonne participation tout au long de l’été : 
462 joueurs au total sont venus jouer cet été 
Une moyenne de 57 joueurs par tournoi (même pourcentage que l’été dernier) 
 
Augmentation du prix d’inscription : 
 
Les frais d’inscription ont été augmentés pour les résidents de 15$ à 20$ et pour les 
non-résidents nous avions déjà augmenté à 25$ l’année dernière.   
 
Cette augmentation était pour refléter la hausse du prix de la nourriture et pour faire en 
sorte de faciliter le travail des bénévoles du social (avoir des portions individuelles de 
repas; acheter des fruits déjà coupés etc.) 
 
État des revenus et dépenses:  
 
Revenus des tournois: 11 981$ (Inscriptions; vente bière et repas additionnels)  
 
Dépenses des tournois : 9362$ (Nourriture; terrains; balles et tirage cadeaux aux 
bénévoles des repas des tournois) 
 
Surplus de 2619$ 
 
En début d’année, nous avions convenu de remettre tout notre surplus pour 
l’organisation du party de fin d’année, spécial 50 ans. 
 
Pour l’année prochaine, nous reviendrons à une formule où il y aura des tirages de 
cadeaux à chaque tournoi. 
 
 
Bénévoles pour les repas : 
 
Trouver des bénévoles pour faire les achats pour le repas demeurent toujours difficiles 
mais nous pensons avoir fait le tour du dossier. 
 
Durant l’hiver, des amies nous ont aidés à essayer de trouver un traiteur qui 
s’engagerait à nous fournir des repas pour chaque tournoi.  Malheureusement, nous 
n’en avons trouvé aucun qui accepte le délai d’annulation pour la pluie. Cette option ne 
pouvait être retenue. 



 
Josée et moi avons décidé de ne plus nous en faire avec cet aspect des tournois. Si 
nous n’avons pas de bénévoles, nous commandons un lunch du resto. Sur place, durant 
le journée, il y a toujours beaucoup de volontaires pour aider; la problématique est la 
disponibilité pour faire les achats. 

 


