La balle au bond!
Numéro 3, mai 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.

NOUVELLES
Nomination du directeur de l’administration
Lors de sa réunion du 28 avril 2015, le CA a unanimement approuvé la nomination de madame
Nadie Girard au poste de directrice de l’administration du Club de tennis Montcalm Inc. (CTM).
Elle entre en fonction le 1er mai 2015.
Madame Girard a un baccalauréat avec majeure en communication publique de l’Université Laval.
Elle a agi comme technicienne en vérification fiscale à Revenu Québec et comme préposée aux
renseignements à la Société de l’assurance automobile du Québec. De 2004 à 2013 elle a occupé
le poste d’administratrice de la Boucherie fromagerie Carol Lapierre à Beauport. Depuis le 11
novembre 2013, elle occupe un poste de réceptionniste au CTM.
Depuis novembre 2014, en l’absence du DG, de façon intérimaire, elle a assuré une partie de ses
fonctions. C’est la performance de Madame Girard dans la réalisation de ces nouvelles tâches et
la pertinence de son CV qui ont convaincu le CA de lui octroyer le poste. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Nous sommes certains qu’elle aura à cœur les
intérêts du Club et la satisfaction de la clientèle. Nous comptons aussi sur vous tous pour lui
faciliter la tâche et nous espérons qu’elle pourra compter sur votre collaboration.

Jean-Pierre Villeneuve
Président du CA
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Coordinatrice à la réception
Dans le but de mieux définir les tâches du personnel, le CA, le 28 avril 2015, a approuvé la création
d’un poste de coordonnatrice de la réception. En reconnaissance de la qualité des activités que
réalise déjà madame Francine Gilbert, le CA l’a nommée pour occuper ce poste.
On a souligné à la même occasion le dévouement et la fidélité dont fait preuve madame Francine
envers le CTM depuis plus de trente ans. Nous lui souhaitons le plus grand des succès dans cette
fonction. Nous comptons aussi sur vous tous pour lui faciliter la tâche et nous espérons qu’elle
pourra compter sur votre collaboration.

Nouveau contrat d’entretien
Lors de la réunion du 28 avril 2015, le CA a réaffirmé la décision prise de mettre fin au contrat
d’entretien avec la firme Derko. Ce contrat prend donc fin le 30 avril 2015.
Lors de cette même réunion, le CA a approuvé l’engagement de M Luc Bélanger à titre de
travailleur autonome pour réaliser l’entretien du CTM. Celui-ci entrera en fonction le 1er mai
2015. Il aura la responsabilité de l’entretien du Club à l’exception des terrains extérieurs.
Pour les terrains extérieurs, une entente est imminente avec le professionnel Jean-Michel
Guimond. Monsieur Guimond a fait une proposition très intéressante qui devrait améliorer
grandement la qualité des terres battues tout au long de la saison estivale.

Vestiaire des dames
Les démarches pour le rafraîchissement du vestiaire des dames sont très avancées. Les matériaux
sont choisis et les commandes ont été passées. Les entrepreneurs ont été sélectionnés.
Évidemment le comité a réalisé ses choix à partir de soumissions.
Le début des travaux est prévu pour le 1 juin et devrait durer 2 semaines. Alors Messieurs
préparez-vous à partager votre vestiaire avec ces dames. Malgré tous vos rêves, il ne s’agit pas ici
de mixité, mais bien d’un partage sur une base d’horaire.
Madame Bédard lors du CA du 28 avril 2015 soulignait avec éloges le dévouement et l’ardeur avec
lequel madame Christiane Marcoux est impliquée dans ce dossier avec le soutien de madame
Catherine Demers.

Nouvelle boutique
Vous avez sûrement vu Jean-Michel et sa compagne s’affairer dans l’entrepôt situé à l’entrée du
Club. Ils ne sont pas en train de se préparer un petit nid d’amour ils en ont déjà un.
En accord avec la CA et avec la collaboration du Club, ils transforment ce lieu en une nouvelle
boutique. Celle qu’ils occupent actuellement est devenue trop exiguë et ne répond plus à leurs
besoins. L’entrepôt quant à lui était sous-utilisé et servait surtout de débarras. Cette
transformation va lui donner une nouvelle vie. On espère que cette nouvelle boutique sera
terminée pour le début de la saison estivale.
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UN PEU D’HISTOIRE*
CLUB DE TENNIS MONTCALM INC.
LISTE DES MEMBRES SOCIÉTAIRES
Au 14 mai 1973
Jean Marois,
Guy Michaud,
Yves Potvin,
Michèle Bédard,
Roger Lamarre,
Jos. Lemieux,
Clary Poirier,
Henri DeCoster,
Yves Lavoie,
Jean-Yves Laurin,
Ghislaine Marois,
Henri Bertrand,
Fernando Laroche,
Raymond Lelièvre,

Marc Blondeau,
Anatole Corriveau,
Guy Massicotte,
Claude Roy,
Hélène Morrissette,
Robert Potvin,
Guy Bertrand,
Laurent Michaud,
Hubert Debroux,
Maurice Lagacé,
Monique Barry,
Jean Arsenault,
Jacques Arsenault,
Henri A. Dutil,
Jacques Giguère,

EXPANSION PRINTEMPS 1974
Coûts de l’expansion
Construction d'un édifice de 4 courts intérieurs
d'un chalet, de 2 squashs simples
et d'un squash double
Construction de 4 courts sous l'édifice
Déménagement de la bulle et ancrage
Construction de 2 courts sous la bulle
Construction de 3 courts extérieurs
Ameublement
Équipement
Contingences
Total
Paiement des dettes
Montcalm Autos
Massicotte Sports
Total
Fonds de roulement

345 000 $
12,000 $
8,000 $
6,000 $
9,000 $
11,000 $
9,000 $
25,000 $
425,000 $

10,000$
5,000 $
15,000 $
10,000 $
450,000$

*source archives Jean-Pierre Villeneuve
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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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