La balle au bond!
Numéro 7, janvier 2016

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.

SOUHAITS DU C.A.
Les membres du CA et moi profitons du début de cette nouvelle année pour vous
souhaiter nos meilleurs vœux de santé de joie et de bonheur pour vous et les vôtres. Nous
espérons que vous pourrez profiter pleinement des disponibilités et des avantages qui
vous sont offerts par votre club. Nous souhaitons que vos activités de tennis et de squash
de déroulent en toutes amitiés et dans la plus grande convivialité.

Jean-Pierre Villeneuve
Président du CA
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NOUVELLES DU SQUASH
Le 11 novembre 2015, le CA recevait une pétition signée par 41 joueurs. Dans la lettre de
transmission, il y était écrit : « Vous trouverez ci-joint, une pétition vous demandant formellement
de rénover le squash no 3. Nous vous saurions gré de bien vouloir publier l’échéancier des
travaux. » Après avoir pris connaissance de cette pétition, les membres du CA se sont interrogés
sur la situation du squash au CTM. Des questions ont été soulevées concernant la rentabilité et la
tarification.
Avant d’envisager des rénovations, il a donc été décidé de faire le point sur la situation et sur
l’avenir du squash au CTM. À cette fin, le CA a formé un comité pour faire cette analyse.
Extrait du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du Club de Tennis Montcalm
Inc. tenue le 16 novembre 2015 :
« Faisant suite à la pétition reçue de la part de membres du squash, le CA a décidé à l’unanimité
de former un comité composé d’administrateurs du CA dont le mandat sera de réfléchir et
d’émettre des recommandations sur l’avenir du squash au Club de Tennis Montcalm, dans le
cadre de la réflexion sur l’utilisation du squash #3. »
Ce comité est formé de Daniel Rodrigue (responsable du comité), Jean-François St-Pierre, Michel
Van Waeyenberge et Jean-Pierre Villeneuve.

NOUVEAUTÉ
LA RELOCATION DES TEMPS FIXES
UN NOUVEL OUTIL
Dans le but d’améliorer et d’aider les membres dans la relocation de temps fixe, un
nouvel outil, google sheets, sera mis à leur disposition dès le 01 février 2016 via le site
internet et la page facebook du club Montcalm.
À partir de ce lien, les membres désirant jouer ou louer un terrain à des périodes non
disponibles pourront inscrire leurs coordonnées et périodes convoitées. Ainsi, les
membres voulant mettre leur terrain en relocation pourront consulter cette liste et
communiquer directement avec l’abonné.
Cette façon de procéder établira une liste de joueurs disponibles pour la relocation des
terrains tout en améliorant l’interrelation entre les joueurs et la proactivité de chacun.
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UN PEU D’HISTOIRE (PRINTEMPS 1986)
Je suis devenu président du CTM pour la première fois en 1985, nous venions juste de
sortir d’une crise financière où nous avions réussi à nous sortir d’impasse en vendant des
abonnements à vie et des abonnements de 5 ans ce qui nous avait permis de rembourser
approximativement 100 000 $ de dette. Je me croyais bien tranquille lorsqu’en au début
1986 je me suis rendu compte d’une échéance impitoyable pour le CTM.
En effet au printemps 1986 le CTM devait rembourser environ 300 000 $ aux obligataires
de la catégorie C. Je ne savais vraiment pas comment nous allions satisfaire à cette
obligation d’autant plus qu’il était impensable de négocier un emprunt à la banque. Le
CTM alors sous la gouverne de la gérante Audrey Robitaille nous laissait entrevoir des
bénéfices d’exploitation de 100 000 $ grâce à sa gestion très serrée des opérations du
club. J’étais donc convaincu que nous pourrions rembourser cette dette sur une période de
trois ans.
Fort de cette conviction je me suis dit : « je vais rencontrer celui à qui nous devons le
plus d’argent. S’il accepte ma proposition, tous les autres vont l’accepter. » Sachant
d’autant plus que cette personne était très généreuse dans le monde du tennis. Ceux qui
l’ont connu pourraient en témoigner facilement.
J’ai donc demandé un rendez-vous à Henri-Arthur Dutil. Celui-ci m’a fixé rendez-vous
au Cochon Dingue sur la rue Maguire. Nous commençons le repas en discutant de choses
et d’autres. Avant le café il me dit : « je sais pourquoi tu as voulu me rencontrer. Alors,
raconte! » Je lui explique l’état des finances du Club et mon plan de remboursement des
obligataires sur trois ans à un taux évidemment moindre que celui des banques. Je le vois
qui réfléchit, je crains sa réponse. Soudainement il me pointe du doigt et me regardant
dans les yeux il me dit « toi mon petit crisse de péquiste je te fais confiance tu appelleras
mon notaire pour lui expliquer ta proposition je suis d’accord. » Nous avons pris notre
café j’étais plus que soulagé. Je ne comprends toujours pas pourquoi il m’a traité de
péquiste. Il faut dire que j’avais un plaisir fou à m’obstiner avec son frère Raymond qui
était un libéral inconditionnel.
Fort de cet accord j’ai pris mon bâton de pèlerin et rencontré un à un tous les autres
obligataires. Ils ont tous accepté sauf deux. Je suis convaincu que les deux qui n’ont pas
accepté n’avaient pas besoin de cet argent, mais ils en faisaient une question de principe.
Le 25 novembre 1988 à 1 heure de l'après-midi le CTM n’avait plus de dette. Le 26
novembre 1988, nous avons fêté cette étape importante dans la vie de notre Club lors
d’une soirée pour fêter la renaissance du CTM. Cet évènement est relaté d’ailleurs dans
un article du Journal de Québec publié suite à cette soirée dont vous trouverez copie icibas.
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Les membres du conseil d’administration
Jean-Pierre Villeneuve, président
Jean-Louis Leblanc, vice-président
Michel Van Waeyenberge, trésorier
Alain Thibault, secrétaire
Hélène Bédard, administratrice
Daniel Rodrigue, administrateur
Jean-Francois St-Pierre, administrateur
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