
AGA 2018 
Projet de : PROCÈS-VERBAL 

 
OBJET: Assemblée Générale Annuelle 2018 
DATE: Lundi, 4 juin 2018, 9h30 
ENDROIT: Sani sport Brossard, 7777 boul. Marie Victorin 
DESTINATAIRES: Capitaines et membres TFIM et membres du Conseil d’administration 
 

REMARQUE: Ce procès-verbal est conforme même si la disposition et les points ne sont pas numérotés                
tel qu’inscrit lors de la convocation. 

 

Ouverture de l’assemblée : 9h45 
 

AGA.01-1. APPEL DES PRÉSENCES 
 

Niveau 1 Capitaines Présence Procuration 
Boucherville Monique Savaria X  
Brossard A Martine Mathieu X  
Brossard B Mika Goyette X Janie Barrette 
Carrefour A Nathalie Couture X Sylvie Gemme 
CDL A Danielle Lamer   
CDL B Denise Parsons X  
IDS Dawn Tanzer X  
Longueuil Nathalie Dumais X Anne-Catherine Bleau 
Piedmont Joanne Raymond X  
Tennis 13 Brigitte St-Hilaire X Sophie Stival 
Niveau 2 Capitaines Présence Procuration 
Boucherville A Claire Bourdeau X France Ménard 
Boucherville B Anne Leclerc X  
Brossard A Sylvie Morrison X  
Brossard B Diane Bergeron X  
Carrefour Carole Lalonde   
CDL A Marie Montcalm X  
IDS C Lucie Bertrand   
IDS D Anna Fraenkel  X  
Longueuil Betty Jansen X  
Piedmont Lyne Dubois  X  
Sanctuaire Pierrette Matteau X  
St-Hilaire Marie-France Rémy X Danielle Laforest 
Tennis 13 A Linda Beauchamp X  
Tennis 13 C Claudette Zizian X  
Tennis 13 D Charlotte Cushman   
Niveau 3 Capitaines Présence Procuration 
Boucherville A Nadine Dufault X  
Boucherville B Nancy Larivière X  

4 juin 2018 Procès-verbal AGA 2018 Page 1/9 



AGA 2018 
Brossard A Rachelle Daigle    
Brossard B Marie-Josée Riverin X  
Brossard C Sylvie Laurin X  
Carrefour Chantal Bourdage   
CDL A Maureen Chevrier X  
IDS A Liat Urman X  
IDS B Anne-Marie Lanthier   
IDS C Wendy Cude  X  
IDS D Sofia Stavridis X  
Longueuil Diane Genest X  
Piedmont Julie Landreville   
Sanctuaire Sarah Minciotti X  
St-Hilaire Marie-Claude Dozois  X  
Tennis 13 B Hélène Pigeon  X Janice Barnes 
Tennis 13 C Gail Zakay X  
Niveau 4 Capitaines Présence Procuration 
Boucherville A Marie-Claude Benoît X  
Boucherville B Julie Poirier X  
Boucherville C Renee Gaudreault X  
Brossard A Monique Filiatrault X  
Brossard B Lyne Archambault X  
Brossard C Sophie Aucoin X Line Domaine 
Carrefour A Françoise Vinet   
Carrefour B Danielle Carrier X Évelyne Pigeon 
CDL A Thara De Lallo  X  
CDL B Jodi Rapp    
CDL C Donna Doucette    
IDS B Madeleine Trutschmann X  
IDS C Renee L’Allier   
Longueuil Line Pineau X  
Piedmont Diane Larivière   
Sanctuaire Mélanie Dyke X Carine Flammand-Leprince 
St-Hilaire Jocelyne Poulin X  
Tennis 13 A Françoise Mauffette  X  
Tennis 13 B Viviane Bard X  

 
Conseil d’administration : 

Claudette Zizian (présidente), Julie Kelertas (Vice-présidente), Anne-Catherine Bleau        
(Secrétaire), Nadia Bernucci (Vice-présidente), Danielle Laforest (Trésorière), Patricia Smith         
(Statisticienne Niv.2), Monique Liauzu (Statisticienne Niv.4), Raymonde Babin (Webmestre),         
Betty Jansen (conseillère et responsable niveau 5) Absentes : Nathalie Dumais (Statisticienne           
Niv.1), Michelle Aubé (Statisticienne Niv.3). 
 

AGA.01-2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Proposée par Liat Urman appuyée par Line Pineau 
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AGA.01-3. RÉGULARISATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

L’avis a été envoyé dans les délais prescrits, soit 10 jours ouvrables avant. Les              
propositions et les candidatures ont également été reçues dans les délais prescrits, soit             
5 jours ouvrables avant. 

 
AGA.01-4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 2017:  

Proposée par Marie-Claude Dozois et appuyée par Joanne Raymond 
 

Suivi du procès-verbal du 5 juin 2017 : Corrections de petites erreurs dans les présences              
du CA. 

 
AGA.01-5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  

La présidente, Claudette Zizian résume les activités dont elle s’est grandement          

occupées:  

● Préparation avec la secrétaire des  7 réunions du CA, 2 réunions de capitaines et l’AGA.  

● Travail pour la présentation des profils avec les pro-consultants, Michelle Aubé et            

Monique Liauzu. 

● Implication dans le comité des séries 2018 composé de Betty Jansen, Raymonde Babin,             

Monique Liauzu et Nadia Bernucci. 

● Réunion des statistiques pour organiser l’évaluation (en présence des 4 statisticiennes,           

de Raymonde Babin, de Nadia Bernucci et des 3 pro-consultants). 

● Réponse à tous les courriels et appels téléphoniques.  
Un grand merci à tous les membres du CA pour leur grande disponibilité et leur grand 
dévouement. Chaque membre du CA travaille très fort et accomplit beaucoup pour 
notre ligue. 

 
AGA.01-6. RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 

La secrétaire, Anne-Catherine Bleau, fait le rapport de ses activités:  
● Préparation et envoi des documents de début d’année destinés aux clubs et aux             

capitaines.  

● Rédaction des convocations et procès-verbaux. (en collaboration avec la présidente) 

● Rédaction des lettres, et autres documents en général, servant à la ligue.  

● Implication pour le niveau 1 

● Implication dans la rédaction des remerciements aux commanditaires. 

 

AGA.01-7. ÉTATS FINANCIERS 2017-18 
La trésorière, Danielle Laforest, présente les états financiers. (voir en Annexe) 

 
AGA.01-8. RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS ET COMMISSIONS 

Aucun rapport n’a été soumis à cette assemblée. Un rapport provenant du comité             
éliminatoires a été envoyé en février par la présidente à toutes les capitaines. Pour ce               
qui est des Évaluations: Voir Affaires Nouvelles. 
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AGA.01-9. RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Aucune modification aux règlements généraux n’a été faite cette année. Cependant, le            
CA désire se pencher sur la durée du mandat des administrateurs, la forme des élections               
et se propose d’étudier le sujet cette année. 

 
AGA.01-10. RATIFICATION DES ACTES POSÉES PAR LE CONSEIL 

Rappel fait concernant le vote sur les propositions: 
● Seules les capitaines, ou leur représentante, ont droit de vote. 
● Une procuration écrite doit être envoyée ou remise à la statisticienne de niveau pour 

une capitaine absente; 1 personne ne peut pas remplacer plus d’une capitaine. 
 

 Proposition du Conseil d’administration concernant les séries éliminatoires: 
 
Le CA propose, pour les saisons à venir, d’adopter le nouveau format des séries de fin                
de saison mise en place lors de la saison 2017-2018, en ajoutant des demi-finales, et               
en travaillant sur des solutions et améliorations afin de le rendre le plus équitable              
possible pour tous les niveaux. 
 
Voici les améliorations votées oui à la majorité par le CA (Amendement au format des               
séries) : 

● Ajout de demi-finales 
● Les semaines du calendrier régulier et des séries seront ajustées en conséquence 

 
Suite aux discussions et réponses aux questions : 
Nadine Dufault de Boucherville 3A demande le vote après que le CA ait accepté de              
changer nouveau format pour nouvelle formule:  
La proposition se lit donc comme suit : 
Le CA propose, pour les saisons à venir, d’adopter la nouvelle formule des séries de fin                
de saison mise en place lors de la saison 2017-2018, que les équipes jouent un               
minimum de 3 semaines, en ajoutant des demi-finales, et en travaillant sur des             
solutions et améliorations afin de la rendre le plus équitable possible pour tous les              
niveaux. 
Acceptation à la majorité 
1 vote contre, les autres sont pour 

 
Demandes et propositions des membres reçues dans les délais prescrits : 
 Il a été précisé en début de rencontre que celles-ci seraient discutées dans le Varia dans 
le but d’un vote indicatif pour le CA. (Voir Varia) 
Des demandes et propositions concernant exclusivement le niveau 1 ont été discutées            
en partie juste avant l’AGA. 

 
Rappel concernant certaines règles et corrections ou ajustements au bottin 
Des corrections mineures seront faites au bottin et seront apportées à la première             
réunion des capitaines en septembre 2018. 

 
AGA.01-11. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 2018-2019,  
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Anne-Marie Sofio, pour 500$ et demande de mettre sa carte d’affaires dans le bottin.              
(vote : pour à l’unanimité) 
 

AGA.01-12. NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE ET D’UNE SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS 
Non nécessaire, puisque 3 places se libèrent et 3 candidates se présentent.  
La présidente indique cependant que Annie Zakaib, Tennis 13, niveau 2 s’était aussi             
présentée, mais qu’il y avait conflit car une autre joueuse de Tennis 13, niveau 2 se                
présentait également, ce qui allait à l’encontre de l’article 16 des règlements généraux.  
Annie a gracieusement laissé tomber sa candidature, mais se dit prête à aider le CA pour                
toute contribution que l’on pourrait lui demander. Le CA remercie Annie et n’oubliera             
certes pas ce désir de collaboration.  

 
AGA.01-13. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

Élues par acclamation de l’Assemblée, Hélène Pigeon, niveau 2 de Tennis 13, Françoise             
Vinet, niveau 4 de Carrefour et Anne-Marie Lanthier, niveau 3 de IDS 

 
AGA.01-14. SUSPENSION DE L’ASSEMBLÉE (ÉLECTIONS DES DIRIGEANTS) 

Les membres du CA se retirent à l’écart pour élire les officiers. 

Présidente: Claudette Zizian, niveau 2 (Tennis 13) mandat 2017-2019  
Vice-Présidente: Julie Kelertas, niveau 3 (Tennis 13) mandat 2018-2020 
Secrétaire: Anne-Marie Lanthier, niveau 3 (IDS) mandat 2018-2020  
Trésorière: Danielle Laforest, niveau 2 (St-Hilaire) mandat 2018-2020 
Stat. Niveau 1: Nathalie Dumais, niveau 1 (Longueuil) mandat 2017-2019 
Stat. Niveau 2: Betty Jansen, niveau 2 (Longueuil) mandat 2017-2019 
Stat. Niveau 3: Michelle Aubé, niveau 3 (IDS) mandat 2017-2019 
Stat. Niveau 4: Monique Liauzu, niveau 4 (Brossard) mandat 2017-2019 
Conseillère: Hélène Pigeon, niveau 2 (Tennis 13) mandat 2018-2020 
Conseillère: Françoise Vinet, niveau 4 (Carrefour) mandat 2018-2020 
 
NOMMÉES PAR LE COMITÉ: 
Webmestre: Raymonde Babin (Tennis 13) mandat 2017-2019 
Pro-consultant(e): Comité de pro-consultants 
 

AGA.01-15. ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE 
La présidente remercie le comité de sa confiance en elle et présente le conseil 2018-19 à                
l’Assemblée. 

 
AGA.01-16. AFFAIRES NOUVELLES 
 

16.1 Résumé des statistiques 2017-2018 par Nadia Bernucci, responsable du comité. 
Aucune joueuse n’est montée cette année sans évaluation. Les pros consultants           
voulaient que les meilleures joueuses d’un niveau soient présentes pour les comparer            
aux autres. Aussi, ils veulent mettre de l’emphase que c’est l’atteinte du profil qui est               
important et non les statistiques. 
 

16.2 Évaluations 
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Les évaluations ont eu lieu le 17 mai au Tennis 13. Le comité de pro-consultants,               
composé de France Santerre, Pauline Lafrenière et Conrad Pineau, était en charge,            
secondée par un entraîneur de presque chaque club. Michelle Aubé et Monique Liauzu             
représentaient le CA. 
 
71 joueuses étaient présentes à l’évaluation :  
Niveau 4 pour monter dans le 3 (30 personnes) : 15 montent, 15 restent 

Niveau 3 pour monter dans le 2 ( 26 personnes): 19 montent, 6 restent, 1 blessée 

Niveau 2 pour monter dans le 1 (7 personnes): 2 montent, 4 restent, 1 blessée  

Niveau 3 pour rester (3 personnes): 3 restent  

Niveau 2 pour rester (2 personnes): 2 restent 

Niveau 1 pour rester (3 personnes): 3 restent 

Il y aura une autre évaluation dans la 2e partie du mois d’août pour celles qui ne                 
pouvaient pas être présentes le 17 mai. Ceci ne sera pas le cas à chaque année. Une                 
invitation sera envoyée aux joueuses une fois la date et le lieu connus. 

 
16.3 Compte-rendu des Finales  

Voir le site Web de TFIM pour les gagnantes. Les Finales ont été appréciées de tous et                 
toutes. Plus de 500 personnes ont participé à l’évènement. Photos : sur le site de TFIM               
et de Graphe Studio. Très belle implication de Carrefour. 

 
16.4 Fondation du cancer du sein du Québec 

Dons ramassés : 947,50$ grâce entre autres à la vente de billets permettant de gagner              
une paire de billets pour la coupe Rogers fournie par notre trésorière, Danielle Laforest.              
La gagnante des billets est Sylvie Lacoste de Boucherville. Le CA a décidé de compléter               
pour faire un don total de 1500$. 

 
16.5 Coupe Rogers 

Mercredi 8 août, déjeuner à 9h (a lieu beau temps mauvais temps). Les billets achetés               
sont distribués aux capitaines. 

 
AGA.01-17. VARIA 

17.1 Rappel concernant les nouvelles capitaines : Si vous êtes une capitaine sortante,          
s.v.p. prenez le temps d’aider la nouvelle capitaine afin qu’elle comprenne bien son rôle. 

 
17.2 Réservation des terrains pour les adversaires durant la saison : C’est propre à           

chaque club, certains clubs n’ont pas d’autres terrains à offrir. Certains membres            
proposent aux clubs n’ayant pas de terrain de libre, de diviser l’heure de pratique en               
deux, soit 30 minutes chacune. Il s’agit de s’entendre. Il est possible de partager le coût                
entre les deux équipes. 
Vote indicatif : majorité pour et 7 contre 
Voir page 4 du bottin pour les informations concernant les réservations Piedmont : il             
pourrait y avoir possibilité de réserver un terrain le mardi avant la rencontre, ceci est à                
vérifier. Le CA se penchera donc de nouveau sur le sujet.  
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17.3 Demandes et propositions des membres reçues dans les délais prescrits : 
NOTE: les votes ont été pris à titre indicatif pour que le CA y travaille. 

 
a. Formule des séries : on demande 16 équipes maximum par niveau 

La majorité souhaite et vote pour la possibilité d’avoir le plus d’équipes qui jouent.  
9 personnes votent pour  
À majorité contre la proposition 
Proposition rejetée 
 

b. Échauffement durant les séries :  
Offrir au moins 30 minutes aux équipes : grande majorité pour. 
 

c. Un membre du CA ne devrait pas être propriétaire d’un club :  
L’assemblée n’est pas d’accord sur ce point. On n’y voit pas le conflit d’intérêt. On vote                
Contre à l’unanimité 
 

d. Un membre du CA ne devrait pas être capitaine :  
Le vote est contre à l’unanimité, cependant on propose que lors d’un vote le dit               
membre-capitaine du CA devrait avoir un représentant sur le plancher pour voter à sa              
place. La présence, à toutes les réunions des capitaines et AGA, d’une représentante             
des membres du CA aussi capitaine est donc très souhaitée. 
 

e. Le vote soit ouvert à tous les membres lors de l’AGA,  
proposée par Ysabelle Foisy, Boucherville 1 
Elle demande aussi lors d’une réunion extraordinaire (30 jours à l’avance si on veut faire               
un changement). Elle propose même qu’on utilise le site web pour faire un vote              
électronique, afin que tous les membres puissent voter. 
On explique les raisons pour lesquelles une représentante par équipe a le droit de vote.  
On vote sur : Seules les capitaines ou leurs représentantes pourront voter à l’AGA:             
Pour à l’unanimité. 

 
f. Demande de penser à une plus grande rotation des administrateurs :  

Le CA a déjà mentionné son intention de travailler dans ce sens. 
 

g. Demandes concernant le niveau 1: 
Plusieurs autres demandes concernant le niveau 1 ont été faites. Comme mentionné            
plus haut, un début de discussion a été faite avant l’AGA. Les capitaines du niveau 1                
n’étant plus disponibles vu l’heure tardive, une autre réunion devra être prévue pour             
discuter de celles-ci. 
 

h. Allocution concernant le travail bénévole:  
Diane Bergeron de Brossard 2B a fait une belle allocution concernant le travail bénévole              
des membres du CA. Elle est consternée par les critiques soulevées et considère que              
nous payons toutes une cotisation et que nous devons faire confiance à nos membres              
élus. 
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AGA.01-18. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Prix de présence : Gagné par Françoise Mauffette 
Levée de l’assemblée est proposée à 13h15 
 
 
 
 

Claudette Zizian, présidente date  
 
 

 

Anne-Catherine Bleau, secrétaire   date  
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ANNEXE 
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