La balle au bond!
Numéro 5, septembre 2015

Bulletin du Club de tennis Montcalm inc.
Désireux d’informer les membres du Club Montcalm, le conseil d’administration entreprend la
publication périodique du bulletin « La balle au bond ». Ce bulletin traitera de la vie interne du Club
et des changements qui seront graduellement apportés. Le conseil d’administration est ouvert à
toutes vos suggestions pour cette publication.

UNE NOUVELLE ANNÉE QUI COMMENCE
Déjà, l’été tire à sa fin et la quarante deuxième année d’activités se met en
route pour le CTM. La saison estivale a été particulièrement active. Les tennis
extérieurs ont été très occupés, et ce malgré une température pas toujours
favorable. Votre CA est heureux de l’ambiance et de la convivialité qui a régné
tout au long de l’été au Club. L’apport des 169 abonnés d’été a fortement
contribué à cette ambiance et nous leur en sommes reconnaissants.
Pour la nouvelle saison qui commence en septembre, les données actuelles
nous indiquent sensiblement le même nombre d’abonnés et le même nombre de
temps fixes que l’année dernière. Cela grâce à de nouvelles recrues.
La facturation des abonnements et des temps fixes est terminée. Nous comptons
sur votre diligence pour le règlement de vos facturations.
En terminant votre CA vous souhaite une excellente saison de tennis et de
squash. Enfin, nous comptons sur vous pour maintenir une ambiance
chaleureuse et conviviale dans VOTRE CLUB.
ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE DE TENNIS JMG AUTOMNE 2015
Les cours pour les juniors débutent le samedi 19 septembre pour 10
semaines (interruption à l’Action de grâce).
Chaque samedi, les cours suivants sont offerts :
À 9 heures, tennis enchanté ainsi que mini tennis pour les 4 ans à 6 ans
À 10 heures, mini tennis 2
À 11 heures mini tennis 3 (ce groupe est complet déjà)
À 12 heures mini 4 pour les jeunes plus avancés.
À 13 heures et 14 heures pour les adolescents et les groupes relève 1 et 2 .
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Les cours pour adultes débutent le dimanche 20 septembre
De 12 à 13 hres 30 pour débutants
De 13 hres 30 à 15 heures pour initiés 1
De 15 heures à 16 hres 30 pour les plus avancés
Entrainements sur circuit extérieur
Ces entrainements sur le circuit extérieur sont sous la supervision de Sarah
Turcotte. Les plages offertes sont :
le lundi de 18 heures à 19 heures et de 19 heures à 20 heures sur réservation
seulement (10 personnes maximum par heures)
le mercredi de 18 heures à 19 heures ainsi que de 19 heures à 20 heures (10
personnes maximum par heures).
Le coût pour l’entrainement est de 10 $ par heure pour les membres et de 11 $
par heure pour les non-membres. Les réservations se font à la boutique.
Pour information rendez-vous sur le site ecolejmg.com

LE VESTIAIRE DES DAMES AVANT ET APRÈS
AVANT

APRÈS
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LE TOURNOI LA COHUE

Le Challenge de tennis BISTRO LA COHUE, présenté par PROSPORT Québec
et le centre d’achat NEILSON a été un franc succès avec 136 inscriptions dans
les différentes catégories du tournoi. Les spectateurs nombreux et enthousiastes
ont eu droit à des matchs particulièrement excitants. Le souper de fermeture a
accueilli 108 convives. On retrouve dans le tableau ici-bas la liste des finalistes
et des gagnants. Tout au long du tournoi de tennis La Cohue, soulignons que
Jean-Michel Guimont a fait la promotion de la Fondation québécoise de la

LISTE DES GAGNANTS ET DES FINALISTES
AAA ( 9 participants )
Gagnant = Isade Juneau (3000$)
Finaliste = Philip Gubenco (1000$)
Homme AA Simple (9 participants)
Gagnant = Félix Lavoie Pérusse (1300$)
Finaliste = Alex Pavel (400$)
Homme AA Double (16 participants)
Gagnant = Félix L.Pérusse + Simon L.Pérusse (500$)
Finaliste = Washi Gervais + Jean-Michel Guimond (200$)
Homme A Simple (16 participants)
Gagnant = Jérôme Côté (400$)
Finaliste = Vasyl Tcherendechenko (100$)
Homme A Double (12 participants)
Gagnant = Steeve Simard + Michel Delage (200$)
Finaliste = Évelyne Lépinay + Carole Boucher (100$)
Homme B Simple (14 participants)
Gagnant =Clément Herviou (150$)
Finaliste = Maxime Labert (75$)

Femme AA Simple ( 3 participantes)
Gagnant = Évelyne Lépinay (400$)
Finaliste = Rafaela Panizza (100$)
Femme A Simple ( 7 participants )
Gagnant = Louise Moulin (300$)
Finaliste = Sarah Turcotte (100$)
Femme B Simple (10 participantes)
Gagnant = Nataliya (100$)
Finaliste = Jacynthe d'Amours (60$)
Double Mixte (22 participants)
Gagnant = Washi Gervais + Rafaela Panizza (300$)
Finaliste = Marie-Pier Pouliot + Ricky Poulin (100$)
Homme C Simple (13 participants)
Gagnant = Benoît Carbonneau (60$)
Finaliste = Yohan Bérubé (25$)
Homme Vétéran (5 participants)
Gagnant = Jean-Pierre Villeneuve (60$)
Finaliste = Marc Blondeau

massothérapie pour les personnes atteintes de cancer. La vente de billets a
permis de récolter 710 $ pour cette fondation.

On se doit de souligner que pendant le tournoi de nombreux prix de présence ont
été distribués grâce à la générosité de donateurs. On retrouve ici-bas la liste des
personnes à qui on a remis un prix de présence.
En terminant, on félicite le professionnel du Club Jean-Michel Guimond
pour son implication dans l’organisation de cet évènement. On se permet
aussi de souligner la contribution exceptionnelle des membres de son
équipe au succès de ce tournoi.
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LISTE DES GAGNANTS DE PRIX DE PRÉSENCE
GAGNANTS
Beaupré Tommy
Bégin Patrice
Belzile Louis
Bergeron Félix
Bérubé Yohan
Blier Pier-Luc
Blondeau Marc
Bob Broiwn
Carbonneau Benoît
Cherednecheno Vasyl
Clément François
Côté Jérôme
Courteau Philippe
De Toni Nadia
Delage Michel
Desrochers Edgard
Dion Alexandra
Dion Arthur
Dubeau Stephany
Duchesneau Olivier
Frenette Simon
Gagné Serge
Garcia Daniel
Gauvin Pier-Marc
Germain Karen
Gervais Washi
Girard Dany
Guimond Jean-Michel
Herviou Clément
Jean Éric
Jolicoeur Louis
Jolicoeur ThomasJuneau Kéziel
Jutras Jean
Lalime Antoine
Lavoie Josée
Lavoie Pier-Étienne

CADEAUX
Certificat Sibéria Spa
Cordage Wilson sensation
Centre Neilson (Viva médicoCordage Wilson sensation
Centre Neilson (Viva médicoCasquette et Gilet Louis Garneau
Massothérapie L'Attitude
Balles de golf
Bas Reebok
Cordage Wilson sensation
Centre Neilson (La Dacquoise)
Massothérapie L'Attitude
Certificat 50$ Pacini
Centre Neilson (Chiropratie)
Balles de golf
Centre Neilson (Viva médicoCentre Neilson (Viva médicoChaussures Wilson
Cordage Wilson sensation
Certificat 50$ Restos Plaisirs
Sac et verrede vin Olymel
Certificat Royal Charbourg
Certificat Fleury Cöté
Verre et Porte-Clé Babolat
Centre Neilson (Chiropratie)
Massothérapie L'Attitude
Massothérapie L'Attitude
Certificat Sibéria Spa
Caisse de balles Dunlop Clay
Centre neilson (Pilates)
Sac et Serviette Olymel
Certificat Sibéria Spa
Certificat Sibéria Spa
Cordage sensation
Certificat Fleury Côté
Bas Reebok
Certificat Sibéria Spa

GAGNANTS
Lavoie-Pérusse Félix
Lavoie-Pérusse Simon
Loisel-Laflamme Justin
Mainguy François
Mainguy Micaël
Martin Fernand
Martineau Gaston
Mercier Jean-Philippe
Métivier Catherine
Michaud Sonny
Moisan Richard
Muhittin Oral
Muzzi Patrick
Olaru Dorian
Patterson Alex
Perreault Judith
Philippon Daniel
Plamondon Lucie
Poisson Jean-Martin
Poulin Ricky
Pouliot Daniel
Pouliot Marie-Pier
Racine Étienne
Roberge Laurent
Samuel Rodrigue
Simard Meghan
Simard Steeve
Stylios Alexandre
Susen Thomas
Thibault Alain
Tremblay Mathieu
Tremblay Yannick
Tremblay-Larouche
Turcotte Sarah
Van Michel
Verreault Marc
Vincent Daniel
Zhang Ziang

CADEAUX
Centre Neilson (Chiropratie)
Certificat Sibéria Spa
Certificat 50$ Pacini
Certificat 50$ Pacini
Certificat 50$ Pacini
Centre Neilson (Fleuriste)
Cordage Wilson sensation
Certificat Mont Tourbillon
Boîte à Lunch Olymel
Casquette et Gilet Louis Garneau
Bas Reebok
Bas Reebok
Sac Reebok
Balles de golf
Tasse à café Olymel
Chaussures Head
Chaussures Wilson
Sac Babolat
Cordage Wilson sensation
Balles de golf
Bas Reebok
Chaussures K-Swiss
Certificat 50$ Restos Plaisirs
Sibéria
Raquette Babolat
Centre Neilson (Coupe de cheveux)
Certificat Fleury Côté
Bas Reebok
Certificat 50$ Pacini
Cordage Wilson Sensation
Centre Neilson (Viva médicoCordage Wilson sensation
Chaussures Asics
Sac Reebok
Bas Reebok
Centre Neilson (auto-place)
Cordage Wilson sensation
Verre et porte-clé Babolat
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LA LIGUE DES LÉGENDES
La ligue des LÉGENDES existe depuis de nombreuses années et elle se tient le mardi
matin. Elle est ouverte à tous les membres du Club (Hommes et Femmes). Elle débute
au début octobre et se termine en mai. Chaque semaine, les membres qui jouent
défraient le coût des terrains en proportion de leur participation.
Cette ligue est gérée par les participants et monsieur Jacques Lachance assume cette
responsabilité depuis des années.
Lors de la réunion de sa réunion du 17 août 2015, le CA a pris acte de l’existence de
cette ligue et de sa tradition. Il a reconnu officiellement LA LIGUE DES LÉGENDES
comme une ligue du Club (RÉSOLUTION 20150817-01).
Nous profitons de l’occasion pour remercier monsieur Lachance pour son dévouement
et l’attention qu’il porte à l’organisation des rencontres de cette ligue.

TARIFICATION DES TERRAINS DE SQUASH EN DEHORS DES HEURES DE
POINTE
Trois périodes :
- 8h00 à 10h00 tous les jours de la semaine;
- 13h00 à 15h00 tous les jours de la semaine
- 20h00 à 23h00 tous les jours de la semaine.
Ces trois périodes sont ouvertes aux non membres au tarif suivant :
- 7,50 $ + taxes par personne adulte et $5.00 + taxes junior 17ans et moins et
étudiant avec carte.
- En dehors de ces périodes, pour les non membres le tarif est le suivant :16,50 $
+ taxes pour un maximum de 5 fois par année;
- 10,00 $+ taxes pour un invité d’un membre et pour un maximum de 5 fois par
année.
Un cahier d’invités sera constitué à la réception pour comptabiliser le nombre de fois
jouées par les non-membres en dehors des trois périodes précitées.
Pour l’activité de Squash social qui a lieu le samedi le tarif pour les non membres est le
suivant : 7,50 $+ taxes pour les adultes et 5,00 $ +taxes pour les juniors 17 ans et moins
et étudiants avec carte.

UN PEU D’HISTOIRE (1982 ET 1984)
LA VENTE D’ABONNEMENTS A VIE ET DE CINQ ANS
La première campagne d’abonnement, à vie et cinq ans, s’est déroulée en 1982.
Voici des extraits de la lettre qu’adressait alors Yves Potvin le président du CA
aux membres et actionnaires.
Sillery, le 31 mai 1982
« Vous savez sans doute que le Club .de Tennis et Squash Montcalm termine
cette année l’exercice financier le plus fructueux de son histoire. De plus, grâce à
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la bonne volonté de la très grande majorité des obligataires, les obligations a
terme ont été refinancées dans des conditions très favorables pour le club. Dans
le même contexte de refinancement, nous venons vous proposer, sur une base
strictement d’affaires, des abonnements a moyen et a long terme. »
« Dans le cadre de cette campagne spéciale d’abonnement, nous poursuivons
essentiellement trois buts : le premier, de refinancer une partie de l’emprunt
bancaire; le second, de faire profiter les membres et actionnaires d’un rendement
intéressant sur un investissement à partir duquel ils paient la cotisation annuelle;
et le troisième, "d’attacher" encore davantage les membres à leur club. »
« À noter que cette offre a été ratifiée à l’unanimité par les membres du conseil
d’administration et qu’elle se termine le 1er août 1982 à minuit. »
Dans le tableau suivant, on retrouve les tarifs pour l’abonnement annuel :
Tennis
Pas d’action
1 action
2 actions
Squash
Pas d’action
1 action
2 actions

Tarif 82-83
250 $
225 $
200 $

À vie
1900 $
1700 $
1500 $

5 ans
900 $
800 $
700 $

125 $
100 $
75 $

950 $
750 $
550 $

450 $
350 $
250 $

La deuxième campagne d’abonnement, à vie et cinq ans, s’est déroulée en
1984. Voici des extraits de la lettre qu’adressait le président du CA aux membres
et actionnaires.
« Vous vous rappelez sans doute qu’en 1982 nous avions refinancé les
obligations à terme dans des conditions très favorables pour le Club, grâce à la
générosité des obligataires. Nous avons aussi, à cette occasion, effectué une
campagne d’abonnement à vie et à cinq ans qui nous avait permis de stabiliser
la situation financière du Club. Cette campagne ayant rapporté 74 900 $ nous
n’avons pas eu besoin de contracter d’emprunt. À cette même occasion, votre
Conseil d’administration, sous la présidence de monsieur Yves Potvin, avait
proposé un plan de remboursement de nos dettes sur cinq ans. Ce plan, accepté
par l’Assemblée annuelle des actionnaires comportait la nécessité de contracter
un emprunt de 40 000 $ au mois de janvier 1985. Nous voulons maintenir le plan
de financement prévu en 1982, afin qu’en 1987, nous n’ayons plus de dette. À
cette fin, nous avons décidé de relancer une campagne d’abonnement à vie ou à
cinq ans, dont les revenus serviraient à éponger la totalité ou une partie de ce
montant de40 000 $. Puis-je, vous rappeler que l’abonnement à vie ou à cinq ans
est très avantageux pour le joueur de tennis du Club, puisqu’il constitue un
placement à un taux d’intérêt plus qu’intéressant tout en étant exempt d’impôt.
Cette proposition est faite essentiellement sur une base d’affaires où votre Club
profite de votre attachement et où en même temps vous profitez des intérêts,
que de toute façon nous devrions verser. »
En 1984, le coût d’abonnement pour 5 ans était obtenu en multipliant
l’abonnement annuel chargé au membre par 4,04. Celui à vie était obtenu en
multipliant l’abonnement annuel chargé au membre par 8,80.
Cette 2e campagne a rapporté 26 254 $. Au total les campagnes de 1982 et
1984 ont permis d’amasser 101 154 $ ce qui a permis au Club de ne pas
emprunter.
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Quelques statistiques : En 1982, 20 membres ont contracté un abonnement à
vie et 71 un abonnement 5 ans. En1984, 10 membres ont converti leur
abonnement 5 ans en abonnement à vie, 1 nouveau membre a pris un
abonnement à vie, 7 membres ont renouvelé leur abonnement à 5 ans et 3
nouveaux membres ont pris un abonnement à 5 ans on retrouve dans le tableau
ici-bas la liste des personnes ayant contracté ces abonnements.

ABONNEMENTS À VIE ET 5ANS (1982 ET 1984)
À VIE

5ANS
Bédard, Michèle Philippon, Jacques Arsenault, Jacques Cloutier, Pierre Grégoire, Gabriel
Grenier, Cécile
Côté, Lise
Auger, Jean
Pleau, Gaby
Dolbec, René
Dalois, Maurice Lamontagne, Huguette
Balthazar, Louis
Potvin, Yves
Dutil, Denis
Lamontagne, René
Demers, Guy
Beaulieu, André
Fugère , Pierre Richard, France
Desgagné, Antoine Lapointe, Jean-Guy
Bernard, René
Richard, Marius
Girard, Marie
Lapointe, Mado
Désy , Guy
Goulet, Gaston Roberge, Jocelyne Blouin, Rameau
Désy, Marguerite Larue, Lili
Boissinot, Louis
Guay, Nicolas Roy, Claude
Lavigueur, Lise
Désy, Pierre
Boiteau, Gilles
Labrie, Jacques Savary, Diane
Le Flem, Daniel
Dorval, Pierre
Laliberté, Michel Simard, Huguette Bolduc, Mi chel
Lemieux ,Nicole
Drouin, René
Bolduc, Serge
Leclerc, Bruno Simard, Yves
St-Pierre, Laurier Boucher, Bertrand Gauquelin, Michel L'Espérance, Paul
Lemieux , Jos
Giguère, Jacques Massicotte, Suzanne
Marquis, Lucien Turcotte, Bernard Boucher, Serge
Mathieu, Marcel
Giguère; Jean
Cantin, Jean
Massé, Jean-Paul Vallières, André
Michaud, Guy Vallières, Huguette Caouette, Jean-Guy Gourdeau, Charles Morissette, Claire
Caouette, Nicole Grégoire , Carmen Pelletier, Michel
Miville, Pierre Villeneuve, J.-P.
Philippon, Denise
Sources : archives de Jean-Pierre Villeneuve

Piché, Marcel
Plamondon, Rosaire
Potvin, Robert
Pouliot, Suzanne
Robitaille, Jacques
Roy, Gilberte
Roy, Joseph C
Sirois, Marcel
Tavenas, François
Tavenas, Gundel
Tourigny, Christine
Turcotte, J.-Paul
Vadboncoeur, Claude
Voyer, Michel
Warren, Richard

Les membres du conseil d’administration
Jean-Pierre Villeneuve, président
Jean-Louis Leblanc, vice-président
Michel Van Waeyenberge, trésorier
Jean-François Saint-Pierre, secrétaire
Hélène Bédard, administratrice
Daniel Rodrigue, administrateur
Alain Thibault, administrateur
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