
 
 

CLUB DE TENNIS CANDIAC 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres  

Centre Roméo Patenaude 
Samedi 19 septembre 2020, à 9h30 

 
 

 
1- Ouverture de l’assemblée 9h30 

-Président d’assemblée : Claude Raymond 
   -Secrétaire d’assemblée : Ginette Mondat 
    Nicole Tremblay propose l’ouverture 
    Daniel Legris seconde 

         Claude souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence.  
 
 
 
2- Constatation du quorum  

     11 personnes présentent incluant 8 membres du CA : 
     Claude Raymond, Ginette Mondat, Chantal Desroches « virtuel », Diane Breton ,  
     Josée Della Rocca, Dany Savard, Daniel Legris et Caroline Leclerc 
 

 
 

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

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

 

 
4-  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2019 

Le procès-verbal de l’assemblée de 2019 a été envoyé par courriel à tous les membres lors de 

l’invitation à l’assemblée générale; par conséquent il n’est pas nécessaire d’en faire la lecture à 

l’assemblée.   

 
  



5- 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 ligue du vendredi 
 Daniel Legris présente 
 
 
 Compte rendu de ligue du jeudi « simple » 
 Dany Savard présente 
 
 

    Compte rendu ligue du mercredi 
  Ginette Mondat présente 
  Point important, cette année compte tenu de la situation covid, des matchs de double 
   Et de simple ont eu lieu ainsi qu’un système de boîtes, au sein de la ligue. 
  Commentaires des gens présents : il ne faut pas dénaturer, cette ligue tant apprécié de tous. 
  Les matchs reliés à des boîtes sont déjà existants au sein de la ligue du lundi, mardi et jeudi. 
 
 

    Compte rendu ligue du mardi « hommes » 
   non présenté Serge Corbeil absent 
 

 
    Compte rendu ligue du lundi « Elles Tennis » 
     Diane Breton présente 
 
 
    Compte rendu des tournois 
    Chantale Desroches présente 
 
 
    Compte rendu championnat  
    Ginette Mondat présente à la demande de Marc Grégoire :     
    Commentaires des gens présents : 
    Nouvelle formule championnat sur 2 week-ends consécutifs, cela a-t-il créé un engouement ? 
    Nicole Tremblay confirme le dynamisme de cette formule 
    Diane Breton propose futur thème « Candiac Grand Chelem 
    Daniel Legris n’a pas aimé jouer 2 matchs la même journée 
    Daniel Legris suggère de le faire un peu plus tôt en saison 
    Pas beaucoup de participation cette année…Peut-être un manque de publicité ou pour 
    l’an prochain expliquer plus en détails à l’avance le déroulement du championnat? 
    Pour 2021 Championnat de double et championnat de simple 
 
 
 
 



 
 
 
 
    Compte rendu Directrice des communications 
    Josée Della Rocca présente 
    Elle demande aux gens présents leur input sur le formulaire des remplaçants, lorsqu’un 
    Joueur est intéressé à remplacer dans différentes ligues. Et ce accessible en ligne 
     par les directeurs de ligues.  
    Dany demande si on peut avoir les statistiques du site pour savoir le nombre de joueur  
     qui ont accéder ? Josée confirme peut revenir avec l’information au besoin. 

                  Groupe Facebook, semble avoir été apprécié par les gens. 
                  De plus, Josée va procéder à une révision des textes du site web, et à un ménage  
                  des documents qui ont été téléchargés dans MEDIA comme des horaires, résultats 
                  de matchs, ou autres.  

              Un site web c’est intéressant quand c’est à jour.  Elle va consulter    
                 individuellement chaque directeur pour questions et pour valider vos textes d’introduction. 
                 Le Club a maintenant un Dropbox (qui remplace la clé USB) pour y déposer/archiver des fichiers  
                 importants, photos, etc. Josée demande si vous avez des documents ou des images de vos  
                 activités qui devraient être archivés (pour consultation et référence  ultérieure), de lui faire 
                signe. Elle a personnellement pris un bon nombre de photos de partys et autres événements au  
                fil des ans, qu’elle a déposée dans notre Dropbox, et rajouté bien sûr tout un fichier sur le  

                développement du site web. 
 
    
 
 
 Compte rendu approvisionnement 
   Claude Raymond présente 
   Claude souligne le fait que malgré l’absence de chips au sein de certaines ligues=pas de plainte 
   Certains demandent l’achat de bières un peu plus raffinée (Stella, Heineken) = plus chères 
   Il reste 22 caisses de balles non utilisées au sein des ligues 
   Dany mentionne la qualité des balles moindre…point soulevé par certains joueurs, Claude  
    confirme les a achetés au Costco comme l’a passé. 
 
 
      
 
Compte rendu de la Vice-présidente et secrétaire 
Ginette Mondat présente 
En résumé en raison de la Covid, manque d’événements ! 
En souhaitant que 2021 le tout revienne à la normale. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

6-États financiers actuels 
Caroline Leclerc présente 
En résumé : -En début de saison nous avions en banque $2675 
         -Il faut tenir compte d’une grosse facture qui s’en vient de la ville pour les terrains 
         -Les frais encourus pour la création du site internet, seront facturables 1 seule fois 
         -Avec l’OBSL le Club aura droit à un remboursement de taxes 
         -Rien n’est pas pareil côté $$$ l’OBSL apporte beaucoup de changements au niveau 
                        bilan 
         -Point à retenir qui n’est pas aimé de certains directeurs de ligues, était le paiement 
                        de nouveau joueurs au sein d’une ligue. L’argent était versé au directeur. 
         -Le montant des taxes avait été oubliées lors du calcul des balles. La ligue du lundi  
                        et vendredi ont gentiment acceptés de collaborer via leurs recettes. 
 
  
       

 
 
7-Compte rendu du président Claude Raymond 
     -OBSL la ville n’a pas donné le choix d’y adhérer 

Par contre l’an prochain important de s’assurer de la gestion des inscriptions $$$ 
       -Claude va demander une réduction du tarif/heure pour les terrains $3,45/heure 
         Semaines de pluie seront-elles remboursées ? 
       -Vérification si les joueurs venants de l’extérieur paie le même tarif. 
       -La gestion des balles relève de chaque directeur de ligue, le tout sera revu à la réunion 
         du CA en janvier 2021 
       -Claude mentionne qu’il a une bonne relation avec Simon Desjardins en remplacement de 
        Patrick Henri 
       -Un merci tout spécial à Josée Della Rocca pour le site internet  

 
    

 
 
  

     8-L’été Covid et la possibilité d’inscription à plus d’une ligue. (Claude) 

Est-ce qu’un membre ne devrait avoir la possibilité de s’inscrire qu'à une seule ligue à la fois et s’inscrire 

à d’autres ligues après avoir laissé la chance aux autres si il reste de la place. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
- 
9 -Élection aux postes devenus disponible : 

            Postes à combler (mandat 2 ans) : 
 

   Président 
   Vice-Présidente 
                Directeur de l’approvisionnement 

 
 

Rôle et responsabilités : 
 

       
Président : Claude Raymond réélu 
 
Préside toutes les assemblées du conseil d’administration. 
Est le délégué officiel auprès de la municipalité. 
Représente le Club pour toute relation avec le 
Service des loisirs de Candiac. 
Voit à ce que les décisions du Club soient exécutées. 
Coordonne les différentes activités du Club avec les 
Directeurs, incluant le développement, la mise à jour et le fonctionnement du  
site Internet du Club. 
***Suggestion de Josée, dans les années à venir ne pas réélire le poste Président et  
Vice-Présidente dans la même séquence de 2 ans*** 

 
 
 

        Vice-présidente:   Ginette Mondat réélue 
 

 Elle doit assister aux réunions du C.A.; 
 Organise les évènements festifs 
 Rempli le rôle de secrétaire aux réunions 
 Remplace le président en cas d’absence 
 

 
Directeur de l’approvisionnement : Claude Raymond réélu 

 
Il doit assister aux réunions du C.A. 
Organise, supervise et voit à l’approvisionnement des breuvages et nourriture pour répondre à la 
demande des responsables des   différentes activités du Club. 
Tient un inventaire et le gère selon les besoins des activités. 
***Dany se propose pour aider Claude il a des contacts*** 
 

 



 
 

 
10-Varia 
-Diane remercie Claude pour son travail et l’ensemble des directeurs remercient Claude 
- Caroline soulève le point qui si un membre du CA n’est pas résident peut-il continuer son 
  Mandat ? Claude répond que ce point sera apporté à la rencontre du CA en 2021 
-Nicole Tremblay propose pour l’inscription au printemps prochain, qu’il y ait un 1er tour  
  d’inscription et que si il reste de la place, un joueur pourra s’inscrire à une 2e ligue 

 
 

11- Levée de l’assemblée 
 
Josée Della Rocca propose 
Dany Savard second 
 
 
Fin de la réunion 
 

 
              

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANNEXE A : 
 
 

 
 

Assemblée 31 août 2020 – à 21:00 
Compte-rendu 

 
***modification cette année, les joueuses trouvaient leur remplaçante…liste sur le site 
-une seule soirée de pluie 
2021 40 joueuses demeurent 

 
Présences : 32 personnes 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 Proposée par Ginette Mondat;  
 Secondée par Marie-Josée Gagnon. 
 Diane souhaite la bienvenue à toutes.  

 
2. Nomination d’une secrétaire et présidente d’assemblée 

 Présidente d’assemblée : Diane Breton 
 Secrétaire d’assemblée : Lise Loiselle 

 
3. Présentation du comité 

 Diane Breton, Micheline Lemire et Lise Loiselle. Nous formons une belle équipe. Une 
année très spéciale avec le Covid 19. 

 
4. Bilan de la saison 

 Diane fait le bilan de la saison;    
o Nous sommes devenus un OSBL (organisme sans but lucratif). 
o Il se pourrait que de ce fait (OSBL) amène des changements pour l’année 

prochaine dans le fonctionnement (i.e. inscription) et la gestion, on en 
apprendra plus dans les prochains mois. Le comité se réserve le droit de 
modifier le coût des remplacements si c’est approprié. 

o Nous avons débuté la saison de tennis en simple le 8 juin pour une durée de 
trois semaines avec 20 joueuses. 



o Nous avons ajouté 20 joueuses pour jouer en double durant 10 semaines 
versus 18 semaines les années passées. 

o 1 semaine annulée (pluie) 
 
 

 Micheline fait le bilan des remplacements;  
o 50 remplacements, donc 46 payants et 4 joueuses ont doublé. 
o Les gens apprécient le nouveau site de la ligue. Cette année, nous devions 

trouver nos remplaçantes et les filles sont prêtes à poursuivre cette façon de 
faire l’an prochain.  

 
5. État des revenus et dépenses 

 Diane présente l’état des revenus et dépenses (Voir Annexe A).  
o Les revenus de la saison nous permettent d’offrir plusieurs certificats.  

 
6. Élection d’un poste « présidente » (terme à échéance) 

 Diane mentionne qu’elle participe à la ligue depuis plus de 10 ans. Il faut penser à la 
relève.  

 On demande à Diane si elle est intéressée à poursuivre. 
 Diane accepte de renouveler son mandat. 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. Catherine Gaudreault mentionne qu’elle serait disponible pour nous venir en 
aide. 

 
7. Modifications aux règlements 

 Point 3 A. en cas d’absence 
En cas d’absence, vous devez trouver votre remplaçante en choisissant une fille du 
même niveau que vous sur la liste de remplacement. Par la suite, vous devez envoyer 
un courriel à Micheline Lemire michelinelemire111@hotmail.com et mettre votre 
remplaçante en copie en précisant la date, l’heure de votre partie ainsi que les frais 
de remplacement en vigueur (2020 : 3$) 

 
Si vous ne recevez pas d’accusé de réception de Micheline, nous vous demandons de 
communiquer avec elle de nouveau ou encore de contacter Lise Loiselle par courriel 
ltloiselle@videotron.ca ou par téléphone/texto au 450 659-3765 et ce, pour vous 
assurer que nous avons bien pris note de votre message. 

 
Si aucune femme de votre niveau n’est disponible, vous devez demander aux femmes 
sur la liste de remplacement un niveau plus bas si vous ne trouvez personne, vous 
devez contacter Micheline Lemire. 

 

mailto:michelinelemire111@hotmail.com
mailto:ltloiselle@videotron.ca


Par la suite, Micheline demandera aux filles permanentes du niveau plus bas de 
doubler, si aucune de celles-ci ne peut on pourra demander aux filles de l’extérieur 
de venir remplacer en payant le 3$ 

 
Voté à l’unanimité 
 
 
 

 Nouveau règlement retard du début des parties  
Possibilité de retarder les parties de maximum de 15 minutes en cas d’averse en 
fin d’après-midi et que les terrains du haut n’ont pu être séchés. 
a) On refait les parties de 19h15 à 20h15 et 20h15 à 21h15; 
b) On refait les parties de 19h15 à 20h30 et 20h30 à 21h45; 
c) On garde le statuquo, annulation de la soirée au complet. 
 
On passe au vote à main levée. 
Proposition : a) 2 votes, b) 15 votes et c) 11 votes. 
La proposition b est acceptée. 
 

8. Suggestions et commentaires des membres 
 Belle gang de joueuses 
 On préfère demander des remplaçantes de Candiac avant de demander des 

personnes de l’extérieur. 
 Les filles aiment et apprécient de doubler. 
 Les filles ont vraiment apprécié de jouer cet été. 

 
9. Activités de septembre 

 La ville a accepté de nous réserver les cinq terrains jusqu’à la fin de septembre pour 
les prochains lundis. On demande d’arriver à 18h50 afin de former les boîtes. 

 
10. Levée de l’assemblée à 21h35. 

 Proposée par Isabelle Marier 
 Secondée par Kenza Bouhaddi  

 
 
 
 

 
La rencontre se poursuit (grignotines, boisson et plusieurs prix de présence).  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Début de la saison avec le simple 20 joueurs 
Changement pour le double 30 juin , ajout de 20 nouveaux joueurs provenant de la liste des 

remplaçants. 
Aucune plainte suite au transfert en double. 

Malheureusement je n’ai organiser aucune activité spéciale cette année. 
L’ambiance était moyenne suite au fait que les gens étaient craintifs. 

 
2 abandons en fin d’année ,aussitôt remplacer par la liste de remplaçants. 

5 soirées annulées incluant la dernière du 8 septembre 
Nous avons manqués l’équivalent de 2 mois de tennis en incluant les 3 premières semaines 

annulées. 
 

Petite suggestion: prioriser les 40 joueurs déjà inscrit en 2020 pour 2021 
Cette méthode fonctionne au Sani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Aucune réunion formelle n’a eu lieu 
À la dernière soirée de jeu, soit le 9 septembre, un petit résumé présenté aux 

joueurs sur les grandes lignes de la saison en les invitant à participer à la réunion 
du Club du 19 septembre pour avoir plus de détails 

Remerciements aux capitaines et flexibilité des joueurs 
Tout au long de la soirée, musique, bière, vin et croustilles étaient au rendez-

vous 
Certificats cadeaux SAQ et Jean coutu tirage parmis tous les joueurs de la ligue 

Remise à chacun des joueurs 2 boîtes de balles 
Le grand tirage de la soirée : inscription gratuite à la saison tennis du mercredi 

2021 (gagnant Jacques Beauchemin) 
 

o Nombre de joueurs – 40 en début de saison (20 hommes et 20 femmes) 
avec matchs de simple seulement 

o Aussitôt que le double a été permis, via un sondage à tous le choix de 60min 
de double et 30 min de simple a remporté avec un résultat très serré 52% 
pour et 48% contre 

o Avec des matchs sous forme de boîtes 
o utilisation des 7 terrains à 21h00, j’ai fait jouer les remplacants pour combler 

les terrains vacants (généré des $$$) 
o au total 134 remplaçants ont joués 
o Soirée annulée : 2 soirées à cause de la pluie 
o Absences 2020 total 67 comparativement à 276 en 2019 
o Sur la liste de remplaçants (75 joueurs totals mixtes) 
o Cette année aucune élection n’aura lieu pour les postes qui terminent 

le 2 ans, l’ensemble des capitaines et la directrice demeurent rester en 
poste compte tenu de la saison écourtée (par la covid) 

 

 



 

LIGUE DES MORDUS DU SIMPLE 
 

Compte rendu de l’assemblée régulière du 3 septembre 2020 
***24 hommes et 16 femmes 
Pour 2021 Dany regarde la possibilité comme la ligue du mercredi, donc ligue mixte 
l’an prochain. Sera annoncé ainsi 
Lors de la réunion de la fin il a été voté à 21 contre 8 ont voté mixte de simple 
Dany propose d’aviser les joueurs avant les inscriptions aux ligues 2021 
4 boîtes de matchs de 1 heure au lieu de 3 boîtes de 1h15 
L’a prochain 4 boîtes sera proposé, les gens qui ne veulent pas jouer à 22h00 match 
perdu par défaut 
54 joueurs proposés, 27 hommes et 27 femmes 
Dany termine en 2021 son mandat sera sa dernière saison 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée à 18h30 proposé par Dany Savard 
 

 2.  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Président : Dany Savard 
Secrétaire : Nathalie Madiba 
 

 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. 
 

4. 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) 
 

5. Bilan de la saison:  
 
2020 (45 remplaçants) 
4 soirée de puit sur 13 semaines.  
Coût des balles et explication du déroulement pour donner suite au déconfinement. 
Prix d’inscription basé sur le nombre de joueur & une boîte par joueurs. 



Bilan est ouvert à la demande des joueurs seulement.  
 

6. État des revenus et dépenses : 
Bières : $70 (35 x $2.00) 
Revenus des remplaçants :  $135 (45 x $3.00) 
Tirages :  

 $550 (11 cartes cadeaux de $50.00/ 6 Sport Expert – 5 Décathelon) 
 
Prévision budget équilibré entre revenus et dépenses.  
 

        
7. Suggestion & commentaires des menbre: Satisfaction générale. (31 joueurs présents 
su 40 77.5%) 
 

a. SIMPLE MIXTE : Proposition de Mélanie Chenail de convertir la ligue en 
SIMPLE MIXTE. Voté et accepté. (21 pour / 8 contre) 

b. 60 MINUTES : Proposition de revenir à 1h00 par match afin d’offrir 4 bloque 
d’une heure.  2020 – 1h15 finir à 20h45. Voté et accepté (14 pour / 12 
contre) 

c. Incription 50-50 :  Proposition de Nathalie Madiba d’avoir 27 hommes & 27 
femmes. Si après 48 heures les 27 places femmes ne sont pas rempli, alors 
nous comblerons par la liste d’attente homme au besoin. Voté et accepté 

d. Résultats finaux déterminent le classement pour l’année suivante pour 
lesjoueurs réinscrits. 

e. Bravo & merci aux organisateurs 
 

 
8 Responsable de la ligue :  

 
Fin du mandat 2021 de Nathalie Madiba & Dany Savard. 
 
Dernier Mandat à la fin 2021 – Dany Savard 
 
Résultats tirages :      Mélanie Chenail (Carte cadeau 50$) 

Kenza Bouhaddi (Carte cadeau 50$) 
Cynthia Martin (Carte cadeau 50$) 
Gabrielle Dalcourt (Carte cadeau 50$) 
Julie Savage (Carte cadeau 50$) 
Simon Campagnoli (Carte cadeau 50$) 
Christian Jacques (Carte cadeau 50$) 
Pierre Tardif (Carte cadeau 50$) 
Maxime Nasr (Carte cadeau 50$) 
Francis Marcotte (Carte cadeau 50$) 
John Ciccarelli (Carte cadeau 50$)                               

                                        
       9.  Levée de l’assemblée vers 19h07 



    

 
Assemblée annuelle – Compte-rendu 

Le 4 septembre 2020 
La réunion se tient entre les deux sessions (hommes-femmes) du dernier vendredi de la saison.  

 
Présences : 21 (20 membres, 1 remplaçant)  

***constant de Daniel avec le télétravail, beaucoup de gens voulaient jouer 

Certains anciens joueurs n’ont pu s’inscrire 

Daniel aimerait plus de terrains, ou rallonger les heures 

Rallonger les heures serait la demande 1ere 

Les matchs sont faits la veille, donc flexible au niveau des matchs et absences 

Daniel aimerait classement mixte au niveau de la ligue 

1 seul liste hommes et femmes et non pas 12 hommes-12 femmes 

Commentaire ligue approvisionnement…bière Stella 

Nicole a mentionné son appréciation au sein du site internet, et son soutien continue 

…merci à Josée 

Anne-Marie se retire de l’organisation,,,Daniel et Nicole demeurent 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Président de l’assemblée : Daniel Legris 

Secrétaire de l’assemblée : Nicole Tremblay  

 

2. Présentation du comité par le directeur 

 

Daniel nomme les trois membres du comité de la Ligue de jour (LDJ), saison 2020 (Daniel 

Legris, Anne-Marie Lanthier et Nicole Tremblay).  

 

Il présente aussi Claude Raymond (membre de la LDJ), à titre de président du Club et en 

profite pour souligner son excellent travail. 



 

 Diane Breton tient à seconder le commentaire de Daniel (excellence du travail du 

président).  

 

3. Bilan de la saison 

 

 Une saison bien spéciale – Malgré la pandémie, la saison s’est très bien déroulée. La belle 

température a été un atout. On a dû annuler seulement deux semaines à cause de la pluie (17 

juillet et 24 août).  

 Observations / réflexions : la pandémie a modifié les habitudes de travail; par 

conséquent, nous avons noté qu’une nouvelle clientèle s’est inscrite dans la ligue. En 

effet, l’an dernier, les membres étaient principalement des gens à la retraite. Cette 

année, plus du tiers des membres de la LDJ étaient en télétravail et ces derniers ont 

mentionné avoir aimé jouer le jour et apprécié la LDJ. Si le télétravail demeure bien 

présent dans l’organisation du travail, il est fort à parier que les personnes concernées 

tenteront de s’inscrire de nouveau. Un besoin grandissant de terrains disponibles est à 

prévoir pour permettre au plus de gens possible de s’inscrire.  

 

 Restrictions dues à la Covid 19 – Au début de la saison, seulement les parties en simple 

étaient permises. Comme Daniel s’attendait à ce que la Santé publique permette le retour des 

parties en double dans un avenir rapproché, il avait choisi de maintenir le nombre 

d’inscriptions à  24 joueurs ce qui a permis de reprendre rapidement l’horaire régulier de la 

LDJ. (la seule ligue du Club qui a procédé ainsi). 

 
 Deux semaines de jeu en simple (parties de 45 minutes; chaque membre avait ses 

balles qui avaient été numérotées de 1 à 24); 

 puis début des doubles le 26 juin. 

 

 Horaire – Comme les années passées, il y avait alternance (hommes, femmes) pour les parties 

en double (9:00 à 10:30 / 10:30 à 12:00). Après les trois semaines en double, les membres 

recevaient un courriel (infolettre) pour connaître leur heure de match en double-mixte.  

 

 Ligue amicale – Le petit nombre de joueurs permet de préparer chaque semaine les matchs 

(peu de temps à l’avance), en tenant compte des remplaçants. Aucuns résultats compilés. Au 

cours d’une même semaine, il y avait des changements de partenaires pour créer une variété 

de jeu. Daniel croit que ce mode de fonctionnement plait aux membres (aucun commentaire 

négatif exprimé au cours de la saison). 

 

 Outils de communication – Nicole tient à souligner la qualité des outils fournis par le Club 

(site Internet; Infolettres). La mise à jour des outils a grandement facilité le travail de 

communication avec les membres. De plus, Nicole désire remercier publiquement Josée Della 

Rocca, directrice des communications, non seulement pour l’élaboration des outils (beaucoup 

plus conviviaux), mais également pour son soutien (formation, disponibilité, …).  

 
 Jean-François Bernier seconde la mention de qualité du nouveau site Internet. 



 Claude Raymond précise que Josée a réussi un tour de force (site Internet de grande 

qualité, à peu de frais). Il lui transmettra notre reconnaissance.  

 

 

 

 

 

4. État des revenus et dépenses 

 

Daniel trace le bilan de la saison (Voir Annexe).  

 

 En bref – Daniel mentionne que huit certificats cadeaux d’une valeur de 50$ chacun (SAQ : 

4 / Sport Expert : 4) seront tirés à la fin de la réunion (prix de présence).  Malheureusement, 

la pandémie ne permet pas cette année de réunir tous les membres en même temps (pas de 

dîner comme les années passées). Toutefois, la bière, du vin ainsi que des petits sacs de 

croustilles seront à offerts aux hommes après l’assemblée, puis aux femmes après leurs 

parties.   

 

On donnera deux boîtes de balles à chaque joueur. On remettra  les boîtes aux membres 

absents à une date ultérieure.  

 

5. Terrains réservés jusqu’au 25 septembre 

 

Les trois terrains en acrylique (Montcalm) sont réservés pour les 3 prochains vendredis du 

mois…. question de prolonger la saison! Toutefois, les membres du comité ne sont pas 

responsables de la gestion des parties et des balles.  

 

6. Questions, suggestions et commentaires des membres 

 

 Geneviève Lamarre remercie le comité pour sa flexibilité et son ouverture, à savoir lui avoir 

donné la possibilité  de jouer avec les hommes ce qui constituait un défi intéressant pour elle.  

 Marc-André Lamontagne remercie les membres du comité. Il a beaucoup apprécié sa saison.  

 Claude Raymond nous dit avoir demandé à la Ville un terrain supplémentaire pour permettre 

à plus de membres de s’inscrire dans la LDJ, mais cet ajout n’a pas été possible, car les 

terrains sont réservés aux jeunes en vacances estivales. Il en fera de nouveau la demande l’an 

prochain.  

 Daniel ajoute qu’il est clair qu’avec le nombre grandissant de retraités et de gens en 

télétravail, le nombre de joueurs intéressés à jouer le jour risque d’augmenter. Il faudrait avoir 

les moyens (terrains,  journées supplémentaires) de répondre aux besoins des citoyens 

concernés.  

 

7. Levée de l’assemblée 

 
 

 
 



 
 

 

Bilan des tournois 
Assemblée générale du Club de tennis de Candiac 

Samedi 19 septembre 2020 
 
Cinq (5) tournois ont eu lieu cet été. 
Hausse du taux de participation cette année : 
Une moyenne de 77 joueurs par tournoi comparativement à 57 joueurs en 2019 
***réduction des heures de matchs, 45 minutes a été adopté…avec la chaleur cet 
été…a été apprécié 
 
Site Web : 
La venue du site web a réduit notre charge de travail, notamment pour la confirmation 
des inscriptions. Nous avons eu plusieurs commentaires positifs à l’effet que les joueurs 
aimaient pouvoir s’inscrire à l’avance pour tous les tournois. Nous avons ajusté 
quelques fonctionnalités suite au premier tournoi, par exemple, la confirmation 
automatique par courriel. 
 
Formule sans lunch : 
Compte tenu de la covid-19, il n’y a pas eu de lunch durant les tournois. Nous avons 
servi des collations emballées individuellement. Cette formule demeurera pour la saison 
prochaine puisque nous avons eu plusieurs commentaires de joueurs qui préfèrent cette 
formule et c’est beaucoup moins contraignant que de trouver des bénévoles pour 
chaque tournoi. 
 
Ajout d’une bénévole : Nathalie Pomerleau petits achats bananes, etc 
L’année dernière, nous avions convenu d’ajouter une bénévole à notre équipe. Nous 
étions donc trois (3) cette année. Ceci nous a permis de mieux distribuer la charge et se 
relayer pendant les vacances de chacune. Aussi, puisqu’il n’y a plus de bénévoles pour 
les collations, l’une d’entre nous doit aussi faire les achats. Durant la journée du tournoi, 
c’est également aidant pour sortir balles, boissons, eau etc. 
 
Prix d’inscription : 
Puisqu’il n’y a pas eu de lunch, les frais d’inscription ont été réduits : 
10$ pour résidents 
12$ pour non-résidents  
 



État des revenus et dépenses:  
Revenus des tournois: 4327$ (Inscriptions et vente bière)  
Dépenses des tournois : 3385$ (Nourriture, breuvages, terrains, balles) 
Cadeaux remise en tirage : 700$ 
Bière et vin gratuit pour les deux (2) derniers tournois 
5 à 7 pour remplacer le souper-épluchette 
 
Surplus de 242$ à reporter à l’année prochaine 
 
Notre mandat se poursuit pour la saison 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Directrice des Communications 
Site Internet 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Refonte complète du site web du Club (Wordpress) 

o Rencontres et séance de formations avec une consultante 

o Développement de la nouvelle arborescence 

o Transfert et révision du contenu et des images 

o Création du nouveau visuel des pages du site / une image pour chaque ligue 

 Création des formulaires (Google Drive) : Remplacements, inscription 

tournois et championnat. 

 Ajouts d’images, mise à jour des textes et mise à jour des plug-ins 

(mensuelle). 

 
 

 Base de données / Listes de distribution (MailChimp) 

o Création d’un « modèle » d’envoi pour chacune des ligues / image 

o Gestion des listes de distribution 

o Envoi des infolettres du Club 

 
 Ouverture d’un compte DropBox   

o Archivage des documents et photos (clé usb)  

o Ajout de fichiers (site internet 2020, photos et autres) 

 
AUTRES ACTIVITÉS : 

 Création de guides et formations visioconférence sur les nouveaux outils de 

communications pour les directeurs de ligues : accès éditeur au site et 

messagerie MailChimp. 

 



 Soutien techniques (Mailchimp ou site) aux directeurs ligues, tournois et 

championnat : sur demande / création de sondages pour LMS et Mordus du Simple 

par exemple. 

 
 Coordination/création de la bannière du Club 2020. 

 
 



COÛTS RELIÉS À LA REFONTE COMPLÈTE DU SITE INTERNET 
Fournisseur/service Détails Montant 
Envato 
 

Achat du thème Wordpress Bridge 89.92 $ 

iStock  
 

Achat d’images hautes résolutions pour le site 75.88 $  

Consultation 
Catherine Taillon-
Desroches 

Frais de consultation pour la conception du 
site, programmation, installation, formations et 
services conseils au besoin 

919.80 $ 

BConcept 
Gilles Beaulieu 

Modification au nouveau logo lancée au 50e– 
version finale générique EPS + favicon pour 
site web 

Pro Bono 

                  TOTAL :  
1085.60 $ 

FRAIS RÉCURRENTS - SITE INTERNET 
Host Papa Renouvellement de l’abonnement pour trois 

ans (date d’échéance : Mars 2023) 
489.51 $ 

Host Papa Renouvellement du nom de domaine 
tenniscandiac.ca (date d’échéance : Avril 2021) 

20.99 $ 

            
BANNIÈRE PROMO 

BConcept 
Gilles Beaulieu 

Concept et production de la bannière en vinyle 
Parc Montcalm (réutilisable) 

   75.00 $ 

 
 

Aperçu de la page d’accueil :   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le championnat c'est déroulé sur 2 fin de semaines, le 29-30 août et le 5-7 septembre. 
 

Il y a eu 31 inscriptions: 25 hommes et 6 femmes 
 

Samedi le 29 août il y a eu de la pluie alors les matchs du samedi ont été reportés au dimanche. 
Les finales, cédulées pour le 7 septembre ont eu lieu le 6, puisqu'ils annonçaient de la pluie le 7. 

 
Les gagnants sont: 

 
Femmes A: Mélanie Chenail 

Hommes A: Charles Filiatrault 
Hommes B: Olivier Karam 
Hommes C: Razvan Pitic 

 


