CAP.01

Procès-Verbal
OBJET:
DATE:
ENDROIT:
DESTINATAIRES:

1re réunion des Capitaines, Saison 2018-2019
Jeudi, le 13 septembre 2018 à 9h30
Carrefour Multisport 3095 Aut. Jean-Noël-Lavoie, Laval, QC H7P 4W5
Capitaines et Membres du Conseil d’administration de TFIM

LA DISTRIBUTION DES BALLES, DU BOTTIN ET DU BILLET DE TIRAGE SE FERA ENTRE 9H30 ET
10H00 APRÈS AVOIR REMIS VOTRE CHÈQUE ET VOTRE LISTE DES JOUEUSES À VOTRE
STATISTICIENNE.
100. AFFAIRES ADMINISTRATIVES
101. Ouverture de l’assemblée : 10h10
102. Appel des présences : (Légende : O = présente; X = absente; [-] = membre du CA
présente et représentée )
Niveau 1
Boucherville
Brossard 1 A
Brossard 1 B
Carrefour A
Côte-de-Liesse 1
Côte-de-Liesse 1
IDS
Longueuil
Piedmont
Tennis 13
Niveau 2
Boucherville 2 A
Boucherville 2 B
Brossard 2 A
Brossard 2 B
Brossard 2 C
Carrefour 2 A
Carrefour 2 B
Côte-de-Liesse 2
Côte-de-Liesse 2
IDS C
IDS D
Longueuil
Piedmont
Sanctuaire
St-Hilaire
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Capitaines
Caroline Gilbert
Martine Matthieu
Nadia Bernucci
Nathalie Couture
Marie-Josée Laporte
Samantha Phillips
Dawn Tanzer
Nathalie Dumais
Joanne Raymond
Brigitte St-Hilaire

Claire Bourdeau
Anne Leclerc
Catherine Cléments
Diane C. Bergeron
Marie-Christine Rioux
Danielle Lachance
Mélissa Lacroix
Caroline De Leew
Jenny Tzovanis
Lucie Bertrand
Erin Michaels
Betty Jansen
Lyne Dubois
Pierrette Matteau
Marie-France Rémy

Présence
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Procuration

Hélène Brunet

Anne-Catherine Bleau

Mariève Tétreault

Page 1/9

Tennis 13 A
Tennis 13 C
Tennis 13 D
Niveau 3
Boucherville A
Boucherville B
Brossard A
Brossard B
Brossard C
Brossard D
Carrefour
Côte-de-Liesse A
Côte-de-Liesse B
Ile-des-sœurs A
Ile-des-sœurs B
Ile-des-sœurs C
Ile-des-sœurs D
Longueuil
Piedmont
Sanctuaire
St-Eustache
St-Hilaire
Tennis 13 C
Niveau 4
Boucherville A
Boucherville B
Boucherville C
Brossard A
Brossard B
Brossard C
Carrefour A
Carrefour B
Côte-de-Liesse A
Côte-de-Liesse B
Côte-de-Liesse C
Ile-des-sœurs B
Ile-des-sœurs C
Longueuil
Piedmont
Sanctuaire
St-Hilaire
Tennis 13 A
Vaudreuil
13/09/2018

Linda Beauchamp
Anik Pettigrew
Charlotte Cushman

Nadine Dufault
Nancy Larivière
Marie-Josée Gagnon
Johanne Gaudreau
Claudine Forgues
Marie Josée Riverin
Lyne Galarneau
Maureen Chevrier
Chrisi Orfanos
Liat Urman
Fionnuala Byrne
Wendy Cude
Amanda Dawson
Francine Corriveau
Sylvie Murphy
Sarah Minciotti
Hélène Thériault
Sylvie Gorgeon
Gail Zakay

Marie-Claude Beno
Julie Poirier
Renée Gaudreault
Monique Filiatrault
Maryse Côté
Sophie Aucoin
Nathalie B Hébert
Evelyne Pigeon
Erika Pfister
Jodi Rapp
Elyse Messier
Madeleine Trutschmann
Louise Latreille
Elizabeth Cumming
Viviane Crevier
Carine FlammangJocelyne Poulin
Carole Poulin
Julie Kelertas

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
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Corine Flammang

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Conseil d’administration :
Claudette Zizian (Présidente), Julie Kelertas (Vice-présidente), Anne-Marie Lanthier
(Secrétaire), Danielle Laforest (Trésorière), Nathalie Dumais (Statisticienne Niv. 1),
Betty Jansen (Statisticienne Niv. 2), Michelle Aubé (Statisticienne Niv. 3), Monique
Liauzu (Statisticienne Niv. 4), Hélène Pigeon (Conseillère), Françoise Vinet
(Conseillère et responsable niveau 5)
Absente : Raymonde Babin (Webmestre)
La présidente prend quelques instants pour remercier les membres sortants du CA :
Nadia Bernucci, Anne-Catherine Bleau et Patricia Smith. A titre de conseillère, Hélène
aura comme mandat de revoir les règlements généraux (voir AGA.01.09) etc.
Françoise est responsable du niveau 5.
Tel que proposé à l’AGA, consultez la liste des présences afin de connaître les
remplacements des membres du CA qui sont capitaines pour la réunion du jour. Seule
Julie n’a pu avoir de remplacement car l’équipe est toute jeune! (Vaudreuil)

103. Adoption de l’ordre du jour
Ajout au point : 203 a) Calendrier de l’année; 203 b) Calendrier des rencontres,
horaire
Ajout au point : 303 a) Séries fin de saison; 304 b) Proposition du CA pour les
médailles , une primeur!
Ajout au point : 304 a) Comité des Évaluations; 305b) Réunion/conférence
capitaines/membres
Proposée par Marie-Josée Laporte, Côte-de-Liesse 1A et appuyée par Lucie Bertrand
IDS 2C
104. Adoption du procès-verbal du 26 mars 2018
(corrections apportées concernant des erreurs dans les présences)
Approuvée par Lyne Dubois, Piedmont 2 et appuyée par Nadia Bernucci Brossard 1B

105. Suivi du procès-verbal du 26 mars 2018
Le suivi est déjà à l’ordre du jour

106. Projet de PV AGA 2018 et Suivi des points du Varia
AGA-01-09 Ratification des modifications aux Règlements généraux : Hélène sera
en charge de ce dossier (avec de l’aide sans aucun doute). Revoir la chartre, durée des
mandats etc.
AGA-01-10 : Proposition du CA concernant les séries éliminatoires : l’ajout de 3
semaines à la demande d’une capitaine sera intégré dans la description;
AGA.01-10 Corrections au bottin, voir 301 (pour tous les détails)
AGA.01.17.1 Rappel concernant les nouvelles capitaines : nous vous offrons une
petite formation mais il faut aussi faire votre part. Demander de l’aide!
AGA.01-17.2 Réservation de terrains de réchauffement : sujet à l’agenda du CA
AGA.01-17.3 d Capitaines au CA : voir la liste des présences et le point 102
AGA.01-17.3 g Demandes concernant le niveau 1 : une réunion des capitaines
niveau 1 a eu lieu sous la gouvernance de Nathalie Dumais, statisticienne niveau1. Des
demandes ont été faites au CA. Celui-ci a rendu sa réponse. Brigitte St-Hilaire a été
invitée à participer au sous-comité des Séries.
13/09/2018

Convocation réunion Cap-01

Page 3/9

CAP.01

107. Finances
La trésorière présente le rapport financier au 12 septembre 2018. Une copie sera
attachée au PV de la réunion. (ANNEXE 1)

200. AFFAIRES COURANTES
201. Présentation des nouvelles capitaines, rôle et rappel des principaux règlements
La présidente demande aux nouveaux capitaines de se présenter : plus d’une
trentaine de nouvelles capitaines cette année! Tout est au bottin et sur le site. Les
nouvelles capitaines, S.V.P. demandez de l’aide autour de vous et si besoin à votre
statisticienne. IMPORTANT : Vérifier que les coordonnées de toutes vos joueuses
soient dans Tenniscores de façon que les statisticiennes puissent envoyer à l’occasion
des messages à toutes.
202. Nombre d’équipes
Cette année, il y a 66 équipes :
Niveau 1 : 10 équipes (aucun changement)
Niveau 2 : 18 équipes (+ 1 Carrefour, + 1 CDL)
Niveau 3 : 19 équipes (+1 Brossard, + 1 CDL, + 1 St-Eustache et – 1 T13 dernière
minute)
Niveau 4 : 19 équipes (+ 1 Vaudreuil, - 1 T13 dernière minute)

203. Calendrier 2018-2019
a) Calendrier de l’année :
Voir les dates importantes au bottin p.41. On annonce une saison régulière de 24
rencontres. L’explication est donnée : il n’y aura pas de reprise en cas de tempête
cette année.
b) Calendrier des rencontres :
Les capitaines rapportent des erreurs au calendrier des rencontres. Nous ferons
les vérifications le plus rapidement possible et votre statisticienne vous
transmettra tout changement : rappel, vous avez 7 jours pour nous signaler des
erreurs au début de la saison.
Les calendriers des niveaux 3 et 4 comportent des erreurs, entre autres, il
manque certains matchs. Dès que ces erreurs seront corrigées, vous serez
averties et pourrez alors imprimer les calendriers des rencontres.
Pour le niveau 1, la dernière semaine des rencontres est une semaine bidon.
Nous avons besoin de cette semaine pour débuter la série de fin de saison pour le
niveau 1 seulement.
Au niveau de l’affichage, Piedmont aimerait bien autre chose que « TPt». Cela n’est pas
vraiment représentatif du Club.

204. Date limite inscription d’une joueuse 31 octobre pour tous les niveaux.
Voir le cas spécial d’une joueuse du niveau 1 (bottin, page 9 #11)

13/09/2018
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205. Coupe Rogers (retour)
La journée des dames n’était pas à l’image de « dames »! Lors de la présentation, il
semblait y avoir un manque d’attention, tout le monde parlait en même temps que le
présentateur : le son était mauvais, les animateurs moins dynamiques? On fait
remarquer que la bouffe était moins bonne.
Il y a eu des problèmes avec la séance des billets gagnants des séries qui était la même
que la journée des Dames. Miele n’étant plus commanditaire des finales, tennis
Québec a offert ces billets à la dernière minute.
206. Évaluations de début de saison
Il y a eu une soirée d’évaluations de 11 joueuses au Tennis 13, le jeudi 6 septembre
dernier à 19h. Nous avons fait une entente avec les pro-consultants pour que si une
évaluation a lieu en début de saison, elle aura lieu dans la première semaine de
septembre, possiblement le jeudi en soirée...
On annonce fermement qu’il n’y aura pas automatiquement des évaluations en
septembre. Cette évaluation est normalement pour évaluer les nouvelles joueuses du
niveau 1. Il y a aussi une évaluation, si nécessaire pour le Niveau 1 au mois d’octobre
avant la date limite d’inscription du 31 octobre.
Les membres aimeraient bien avoir aussi une journée fixe pour la journée
d’évaluation du mois de mai ou du moins la semaine fixe. Le CA regardera cette
possibilité.
Résultats de l’évaluation :
• Niveau 1 : 2 évaluées : une notée 4.5, l’autre jugée niveau 2 soit 3.5
• Niveau 2 : 2 joueuses évaluées pour monter : restent niveau 2
• Niveau 3 : 3 joueuses évaluées : 1 ne monte pas; 1 reste (ne descend pas);1
descend
• Niveau 4 : 4 joueuses évaluées :3 ne montent pas; 1 monte

300. AFFAIRES NOUVELLES
300. Tarif pour les rencontres est fixé à 18.50$ par TFIM
Le tarif pour les rencontres est augmenté de 0,50$. Il était resté à 18$ l’an dernier
pour le 40e anniversaire. ATTENTION : nous devrons faire le changement sur le site
internet. Veuillez noter que le tarif est maintenant fixé par TFIM car l’ACTIQ
(Association des clubs intérieurs du Québec), regroupement des clubs privés n’est
plus actif.

301. Changements au bottin (voir PV AGA 2018): Apportez votre bottin 2017-2018
La présidente souligne les changements de la nouvelle version allégée du bottin. Elle
insiste qu’un virage de plus en plus marqué vers les sites internet est souhaitable.
1) p.5 – Itinéraires, juste minimum, voir Tenniscores.
2) p.8 – 18.50$, le changement sera fait sur le site Web.
3) p.9 – point 11 : avoir payé avant de jouer, sinon l’équipe fautive perdra le terrain
par défaut.
4) p.10 – Responsabilités de la capitaine : voir nombreux ajouts/sites. Attention,
vérification du calendrier des rencontres dans les 7 jours.
5) p.13 – point 2 : les profils sont maintenant sur le site.
6) p.13 – 3f) Joueuses 5.0, changement de statut, mercredi avant.
13/09/2018

Convocation réunion Cap-01

Page 5/9

CAP.01

7) p.14 – Le tableau MNP a été enlevé. On insiste sur les profils.
9) p.21 – point 1 : Si le CA a prévu une reprise de tempête, pas le cas cette année.
10) p.23 – Séries et non éliminatoires.
11) p.41 – dates importantes pour la saison 2018-2019.

302. Bris d’égalité : 15 minutes avant la fin :
A la suite d’une vérification auprès des clubs, le CA remet l’heure des bris d’égalité 15
minutes avant la fin d’une rencontre. Par respect pour les clubs et leurs membres
faites un effort dans le temps pour essayer de terminer à midi. Comme mentionné par
plusieurs capitaines, il est important de sauver du temps en respectant les directives
données l’an passé entre autres en ne changeant pas de côté après 6 points dans ce
moment de la rencontre. Le sujet sera rediscuté au CA en cours d’année pour voir
comment terminer à 12h00 car il y a un réel problème pour plusieurs clubs.
303. Séries de fin de saison
Présentation du sous-comité des séries de fin de saison: Raymonde Babin, Betty
Jansen, Hélène Pigeon, Claudette Zizian et Brigitte St-Hilaire (T13), invitée pour le
niveau 1. Monique Liauzu était absente.

a) Tableau 10 équipes : Avec l’aide de Brigitte St-Hilaire, la présidente donne
l’explication du tableau de 10 équipes qui a déjà été vu et accepté par le niveau 1.
Le tableau est projeté sur écran et sera envoyé aux capitaines. Rappel : la dernière
semaine du calendrier des rencontres (15 mars 2019) servira à jouer 1ère semaine
de la Série de fin de saison pour le niveau 1.
Remarques : Division en 2 sections A et B. Piges sauf pour les équipes finissant
1ère et 2e. Les équipes d’égale force ne se rencontrent pas dans les 4 semaines de
séries avant les demi-finales. Demande pour les demi-finales par les capitaines
niveau1 et acceptée : 2 premières de A et 2 premières de B se rencontrent entre
elles en demi-finales, car elles ne se sont pas rencontrées lors des 4 premières
semaines du tableau.
Tableau 18 équipes : A la demande de l’assemblée, on reviendra à l’explication du
tableau de 18 équipes après le cours 101 d’informatique. Les capitaines jugent
qu’elles aiment mieux avoir cette information de vive voix. Pour elles, les Séries de
fin de saison, c’est loin et nous aurons l’occasion d’en reparler! Après le Retour à
l’école, point #307, l’explication du tableau de 18 équipes est donnée. Le tableau
sera envoyé aux capitaines.

Remarque : À la fin de la réunion, le tableau a été expliqué très rapidement. Son
explication sera reprise avec plus de détails à la 2e réunion des capitaines le 12
décembre 2018. Entre-temps, on demande aux capitaines de regarder le tableau
pour pouvoir poser des questions à cette réunion. Il est important quand même
de remarquer les piges sauf pour les 4 premières équipes de la saison.
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b) Proposition du CA concernant les médailles : La présidente propose de remettre
12 médailles/équipe, soit or, argent et bronze aux 3 meilleures équipes de la
saison régulière de chaque niveau à la journée des finales. Seules les équipes
gagnantes des demi-finales des Séries de fin de saison participeraient à la finale.
Ces joueuses se verraient remettre les trophées de finalistes et gagnantes des
séries. Il n’y aurait pas de matchs pour la 3e et 4e place des Séries cette année, ni
aux finales, ni le jeudi précédent. Il y a un vote d’opinion et la grande majorité des
gens sont d’accord pour la première proposition, médaille aux 3 meilleures
équipes de la saison. Cependant, pour la 2e proposition, pas de matchs pour la 3e
et 4e place, même si elles semblent en bonne partie d’accord, les capitaines
aimeraient consulter leurs joueuses. L’ouverture est faite que le 45e anniversaire
puisse être différent.
En primeur : La présidente annonce qu’il y a possibilité que les Finales se tiennent
au Tennis 13. A suivre…

304. Annonce des projets en cours :
a) Comité des évaluations : composé de 4 membres du CA (Michelle Aubé, Monique
Liauzu, Hélène Pigeon, Françoise Vinet) et des 3 pro-consultants (Pauline
Lafrenière, France Santerre et Conrad Pineau). Ils doivent se réunir pour revenir
sur les évaluations de mai et septembre et réfléchir pour aider les joueuses et les
entraîneurs d’équipe en fonction des évaluations.

b) Réunion/Conférence : Vous avez demandé d’être plus en lien avec le CA. Nous
vous avons entendu. D’abord, une 2e réunion des capitaines pour que le Comité
des évaluations présente son travail. Le CA profiterait de cette rencontre pour
innover en invitant une conférencière pour une conférence à laquelle les
membres de TFIM pourraient être invitées. Les idées seront développées lors de
la prochaine réunion du CA.
Également, comme mentionnée plus haut, cette réunion permettra de revenir sur
le tableau des Séries à 18 équipes.

305. Tennis Québec
La représentante de Tennis Québec, Andréanne Martin ne peut pas assister à la
réunion aujourd’hui. Cependant, il est très important pour TFIM de rester en contact
avec Tennis Québec. Nous lui avons assuré que les tournois des vétérans dont elle
nous avertira seront mis sur le site. Nous savons qu’actuellement, ils sont en train de
préparer le tournoi très apprécié de IDS.
306. Retour à l’école pour tous : présentation de nos sites web!
En premier lieu, Anne-Marie Lanthier nous « étale » le site de www.tfimtennis.org. La
phrase clé du jour : On cherche, on trouve, on télécharge! La documentation,
l’information, et les messages importants, c’est le point de départ. Pour
« Tenniscores » : il faut se rappeler que c’est l’endroit pour gérer et retrouver des
informations de notre équipe et des autres! On y accède directement par le site cihaut mentionné (gros icone Tenniscores à gauche) C’est aussi l’endroit pour consulter
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notre calendrier, inscrire le résultat de nos rencontres. Toutes les nouvelles
capitaines et peut-être les anciennes ont bien apprécié ce point. Avec le projecteur et
l’accès internet, l’attention était à son maximum!!!

307. Prochaine réunion
Mercredi 12 décembre 2018, 9h30, l'endroit reste à confirmer. Cette réunion sera
confirmée à la suite de la prochaine rencontre du CA.
Les capitaines demandent de revenir sur la période de réchauffement (ou les courts
de réchauffement) à la prochaine réunion du 12 décembre. Le CA en prend note.

400. VARIA
401. Tirage : il n’y a pas de tirage car nous n’avons pas reçu de prix! Cela ira à notre 2e
réunion!

402.

La présidente fait part du décès de Chad Bradley, une joueuse active de l’équipe
niveau 1 de Longueuil. Le message envoyé par le CA au nom de TFIM sera mis sur le
site tfimtennis.org bientôt.

500. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE : 12h40pm
Proposée par Lyne Dubois, Piedmont 2 et appuyée par Marie-France Rémy, St-Hilaire 2

Signature de la Présidente : ___________________________________ le _________________________

Signature de la secrétaire : ___________________________________ le _________________________
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ANNEXE 1

TFIM
État des résultats

12-sept.-18

Revenus
Adhésion Clubs
Adhésion Membre
Interclub Finales
Publicité - bottin

11 550,00 $
440,00 $
0,00 $
0,00 $
11 990,00 $

Dépenses
Finales
Balles
Frais des évènements
Frais bancaire
Frais de représentation
Frais de bureau
Honoraires
Frais de transport
Frais du gouvernement
Dons
Tenniscores
Imprimerie (Bottins)
Bénéfice net

0,00 $
0,00 $
1 374,17 $
17,94 $
0,00 $
50,00 $
0,00 $
210,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
1 652,11 $
10 337,89 $

Encaisse - Solde au livre le 12 Sept.2018 :

26 455,87 $

Plus :Chèques en circulation au 12 Sept.2018
Solde en Banque au 12 Sept.2018

0,00 $
26 455,87 $

Danielle Laforest
Trésorière / Treasurer
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