La balle au bond!
Numéro 2, mars 2015

Bulletin du Club de tennis & squash Montcalm
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.

Tarifs été 2015 et saison 2015-2016
Aux actionnaires et aux membres du Club de Tennis et Squash Montcalm
La saison d’hiver tire à sa fin. Il a fait bien froid et vous comme moi nous avons tous hâte de nous
retrouver sous les chauds rayons du soleil de l’été. C’est pour le CA le moment de préparer la saison
d’été et aussi de revoir les tarifs pour la saison d’automne et d’hiver 2015-2016. Votre CA a mis sur pied
un comité de tarification composé d’Alain Thibault (responsable du comité), Michel Van Waeyenberge
et Jean-Pierre Villeneuve. Ce comité a remis ses recommandations au CA le 2 mars 2015. Celles-ci
découlent de scénarios et de simulations qui ont permis d’évaluer le bilan financier du Club. Le comité
a aussi pris en compte une réduction importante des dépenses d’investissement par rapport à celles
prévues au printemps 2014. Le CA a approuvé à sa réunion du 2 mars la grille de tarification pour l’été
2015 ainsi que celle pour l’automne-hiver 2015-2016. Il a aussi mis en place les règles de gestion pour la
saison estivale, pour les temps fixes, les abonnements et les taux horaires. Comme vous pourrez le
constater à la lecture des grilles de tarification, les coûts d’abonnements et les taux horaires ont été
réduits pour la saison 2015-2016. Pour la saison estivale, une nouvelle tarification a été introduite et les
règles de réservation ont été modifiées. Veuillez, s'il vous plait, les lire attentivement. Notez aussi que
pour les temps fixes d’été un contrat devra être signé par ceux qui utiliseront cette forme de réservation.
En résumé, voici les principales modifications pour la saison 2015-2016 :
 Abonnement unique tennis et squash «Abonnement Montcalm»
 Abonnement annuel à 675$ au lieu de 700$
 Réduction du tarif horaire de 1$
 Rabais pour les actionnaires sur les tarifs horaires
 Abonnement d’été à 150$ au lieu de 320$
 Pas de frais de terrain à l’intérieur l’été sauf pour les ligues

Jean-Pierre Villeneuve
Président du CA
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Abonnements annuels 2015-16
Membre Montcalm (Tennis et Squash)
Membres réguliers
Membres 1 action
Membres 2 actions
Junior (17 ans et moins)
Étudiants (18 à 25 ans)
Familial
Familial 1 action
Familial 2 actions
Familial 3 actions
Familial 4 actions ou plus

Tarification
675,00
625,00
575,00
305,00
420,00
1 350,00
1 300,00
1 250,00
1 200,00
1 150,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TENNIS
Non membre 14$ plus tarif horaire*
Non membre invité de membre 10$*
Aucun frais d'invité pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés d’un parent*
* maximum 5 visites/année

SQUASH
Cartes 10 visites

150,00 $

Non membre 16,50$
Non membre invité de membre 16,50$
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Tarifs horaire de location des terrains 2015-16
Saison régulière (septembre à mai)
lundi au vendredi

Tarifs
*

De 7h à 9h
De 9h à 12h
De 12h à 14h
De 14h à 17h
De 17h à 20h
De 20h à 22h* excepté les vendredis (21$)
De 22h à 23h

Samedi et
dimanche

Tarifs*

22 $ De 7h à 9h
22 $
26 $ De 9h à 18h
27 $
29 $ De 18h à 23 h
20 $
27 $
29 $
Frais supplémentaires
27 $
Invité
Non-membre
21 $
10$
14$

*Les actionnaires bénéficient d’un rabais additionnel sur leur tarif horaire soit de 0.50$ pour
les détenteurs d’une action et de 1.00 $ pour les détenteurs de 2 actions et plus.

Horaires spéciaux pour non-membres*
Aucun frais de non-membres et tarifs spéciaux pour les heures suivantes :
Les vendredis

À compter de 20h00

21$

Du lundi au
jeudi

À compter de 22h00

21$

Les samedis
et dimanches

À compter de
18h00

20$

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 07h00 à 23h30
Samedi et dimanche de 08h00 à 22h30
*horaire spécial du temps des fêtes :
Fermeture à partir de 16h30 les 24 et 31 décembre
Fermeture le 25 décembre et 1er janvier
Du 18 décembre 2015 au 8 janvier 2016 période sans facturation de frais de non-membres.
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ABONNEMENT MONTCALM (TENNIS ET SQUASH) ÉTÉ 2015

TARIFS
150 $
140 $
130 $
75 $
90 $
300 $
290 $
280 $
270 $
260 $

Membres réguliers
Membres 1 action
Membres 2 actions
Junior (17 ans et moins)
Étudiants (18 à 25 ans)
Familial
Familial 1 action
Familial 2 actions ou +
Familial 3 actions
Familial 4 actions ou plus

TENNIS
Non Membres
Non Membre 10$/hre extérieur*
Non Membre 15$/hre intérieur *
* Peut réserver 1 journée à l'avance, maximum 3 fois durant l'été

Membres de la saison estivale
Ont accès aux terrains intérieurs du 1er juin au 31 août
Ont accès aux terrains extérieurs de la période d'ouverture à la date de fermeture des terrains exterieurs.

Membres annuels

(Pour les terrains intérieurs du 1er juin au 31 août 2015)
Pas de frais de location de terrains intérieurs à l'exception des temps fixes intérieurs
Tarification des temps fixes intérieurs l'été: 10$/l'heure
Pour les terrains extérieurs
Ceux qui ont des temps fixes l'hiver peuvent réserver la même période pour l'été
Un frais de gestion de 20$ pour tout l'été sera exigé pour chaque heure de temps fixe**
** Tout temps fixe d'été qui ne sera pas utilisé sans prévenir la réception du club
au moins 24 heures à l'avance se verra imposé une pénalité de 20$ (chargé au compte)

Droits de réservation:
Les membres peuvent réserver un terrain 2 jours d'avance à partir de 7 heures 30.
Pour toute réservation (intérieure ou extérieure) non-utilisée sans avoir prévenu le Club avant 17h la veille
les membres inscrits sur la réservation se verront imposer une pénalité de 5$ chacun/ heure (chargée au compte)
Réservation de groupe***
À l'extérieur les heures de réservations pour un groupe devront être avant 17 heures la semaine (lundi au
vendredi).
Les taux pour les réservations extérieures sont de 20$/heure/terrain. Il n'y a pas de frais de non membre.
Les taux pour les réservations intérieure sont de 30$/heure/terrain. Il n'y a pas de frais de non membre.
***Regroupement de plusieurs personnes qui veulent avoir une activité tennistique (exemple membres d'un
bureau).

SQUASH
Non membre 16,50 $
Membre illimité
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NOUVELLES
Rafraîchissement du vestiaire des femmes
Mesdames, peut-être avez-vous vu circuler des intrus masculins dans votre vestiaire? Soyez sans crainte.
Le CA n’a pas voté la mixité. Il s’agit de représentants de corps de métier qui viennent évaluer les travaux
de rafraîchissement envisagés par notre comité de bénévoles. Ce comité est formé d’Hélène Bédard
(responsable) de Catherine Demers et de Christiane Marcoux. À la fin de mars, le comité devrait
présenter au CA un projet d’interventions et les coûts qui y sont associés. Si le CA approuve le projet, les
travaux devraient être exécutés à la fin mai.

Anomalies de facturation
Nous avons constaté dernièrement qu’il s’est glissé des anomalies dans les facturations de quelques
membres. Ces anomalies sont imputables à une double procédure de facturation dans notre logiciel mis
en place avant septembre 2014. Nous avons corrigé cette procédure à partir du 2 février 2015.
Maintenant, tous les montants dus au Club seront désormais portés à votre compte. Lorsque vous ferez
un paiement, ce montant sera donc lui aussi porté à votre compte ce qui vous permettra d’effectuer un
meilleur suivi.
Nous vous demandons de bien vérifier vos états de compte. Si vous y constatez une erreur, un oubli ou
un montant que vous ne reconnaissez pas, nous vous prions de bien vouloir communiquer avec les
employés à la direction (au 2e étage) qui se feront un devoir de vérifier avec vous votre état de compte
et de faire les corrections nécessaires s’il y a lieu.
Merci de votre collaboration.
Jean-Pierre Villeneuve
Président.

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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