CAP.02
PROCÈS-VERBAL
OBJET:
2e réunion des Capitaines, Saison 2018-2019
DATE:
Mercredi, le 12 décembre 2018 à 10h00
ENDROIT:
Sani sport Brossard, 7777 boul. Marie Victorin
DESTINATAIRES: Capitaines et Membres du Conseil d’administration de TFIM

101.
102.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Ouverture de l’assemblée 10h00

103. Appel des présences :
PRÉSENCES : Claudette Zizian (Présidente), Julie Kelertas (Vice-présidente), Anne-Marie
Lanthier (Secrétaire), Nathalie Dumais (Statisticienne Niv.1), Betty Jansen (Statisticienne Niv.2),
Michelle Aubé (Statisticienne Niv.3), Monique Liauzu (Statisticienne Niv.4), Hélène Pigeon
(conseillère), Raymonde Babin (Webmestre)
ABSENCE MOTIVÉE : Danielle Laforest (Trésorière), Françoise Vinet (conseillère)
LEGENDE : O = PRÉSENTE
Niveau 1
Capitaines

X = ABSENTE √ = PROCURATION
Présence
Procuration

Boucherville

Caroline Gilbert

O

Brossard 1 A

Martine Matthieu

O

Brossard 1 B

Nadia Bernucci

O

Carrefour A

Nathalie Couture

√

Côte-de-Liesse 1 A

Marie-Josée Laporte

O

Côte-de-Liesse 1 B

Samantha Phillips

O

IDS

Dawn Tanzer

O

Longueuil

Nathalie Dumais

O

Piedmont

Joanne Raymond

O

Tennis 13

Brigitte St-Hilaire

O

Niveau 2
Boucherville 2 A

Claire Bourdeau

O

Boucherville 2 B

Anne Leclerc

X
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Brossard 2 A

Catherine Cléments

O

Brossard 2 B

Diane C. Bergeron

O

Brossard 2 C

Marie-Christine Rioux

√

Carrefour 2 A

Danielle Lachance

O

Carrefour 2 B

Mélissa Lacroix

O

Côte-de-Liesse 2 A

Caroline De Leew

O

Côte-de-Liesse 2 B

Jenny Tzovanis

O

IDS C

Lucie Bertrand

O

IDS D

Erin Michaels

O

Longueuil

Betty Jansen

O

Piedmont

Lyne Dubois

√

Sanctuaire

Pierrette Matteau

O

St-Hilaire

Marie-France Rémy

X

Tennis 13 A

Linda Beauchamp

O

Tennis 13 C

Anik Pettigrew

O

Tennis 13 D

Charlotte Cushman

O

Niveau 3
Boucherville A

Nadine Dufault

O

Boucherville B

Nancy Larivière

O

Brossard A

Marie-Josée Gagnon

O

Brossard B

Johanne Gaudreau

O

Brossard C

Claudine Forgues

O

Brossard D

Marie Josée Riverin

O

Carrefour

Lyne Galarneau

O
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Côte-de-Liesse A

Maureen Chevrier

O

Côte-de-Liesse B

Chrisi Orfanos

O

Ile-des-sœurs A

Liat Urman

X

Ile-des-sœurs B

Fionnuala Byrne

O

Ile-des-sœurs C

Wendy Cude

O

Ile-des-sœurs D

Amanda Dawson

O

Longueuil

Francine Corriveau

O

Piedmont

Sylvie Murphy

O

Sanctuaire

Sarah Minciotti

O

St-Eustache

Hélène Thériault

X

St-Hilaire

Sylvie Gorgeon

O

Tennis 13 C

Gail Zakay

O

Niveau 4
Boucherville A

Marie-Claude Benoît

√

Boucherville B

Julie Poirier

O

Boucherville C

Renée Gaudreault

X

Brossard A

Monique Filiatrault

O

Brossard B

Maryse Côté

O

Brossard C

Sophie Aucoin

O

Carrefour A

Nathalie B Hébert

O

Carrefour B

Evelyne Pigeon

O

Côte-de-Liesse A

Erika Pfister

O

Côte-de-Liesse B

Jodi Rapp

O

Côte-de-Liesse C

Elyse Messier

O
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Ile-des-sœurs B

Madeleine Trutschmann

O

Ile-des-sœurs C

Louise Latreille

O

Longueuil

Elizabeth Cumming

O

Piedmont

Viviane Crevier

O

Sanctuaire

√

Marie Bellanger

St-Hilaire

Carine
FlammangLeprince
Jocelyne Poulin

√

Denise Lessard

Tennis 13 A

Carole Poulin

O

Vaudreuil

Julie Kelertas

O
tableau 1

104. Adoption de l’ordre du jour : proposée par Lucie Bertrand, 2C – IDS et secondée par
Johanne Gaudreau, 3C – Brossard.
105. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion des capitaines du 13 septembre 2018.
Le PV avait été envoyé pour lecture avant la réunion – proposée par Madeleine Trutschmann, 4B
– IDS et secondée par Julie Poirier, 4B – Boucherville.
106. Suivi du dernier procès-verbal du 13 septembre 2018
La présidente fait un suivi des points au PV de la dernière réunion des capitaines.
#201. Inscription des joueuses dans Tenniscores : Toutes les joueuses devraient être
inscrites dans Tenniscores, nom et adresse courriel minimalement. Les capitaines doivent faire
l’inscription. L’importance de cette démarche est pour s’assurer que tous les membres puissent
recevoir les courriels lors d’envoi de la part de TFIM. Les statisticiennes peuvent vous assister
dans les procédures.
#203.b) Calendrier des matchs : Une décision a été rendue, à partir de cette année, d’afficher
le calendrier des matchs seulement sur Tenniscores afin d’éviter les erreurs entre les deux sites.
Si vous avez téléchargé le calendrier sur votre cellulaire en tout début de saison, veuillez vérifier
sur Tenniscores pour confirmer s’il n’y a pas eu de changement pour votre équipe.
#206. Suivi des évaluations : Le CA avait pris comme mandat de fixer les journées
d’évaluations. Pour le mois de mai, les évaluations auront lieu le 3e jeudi du mois de mai. SI il y a
lieu de tenir des évaluations en septembre, elles se tiendront le soir, le 1er jeudi suivant la fête du
travail
#303.a) Séries de fin de saison - tableaux: Sujet à l’ordre du jour au point 202.
#303.b) Proposition du CA concernant les médailles : A la dernière réunion, nous avions fait
un vote d’opinion. Toutes les capitaines ont reçu les propositions afin d’en discuter avec les
joueuses de leur équipe. Le sujet est à l’ordre du jour au point 203.
#304.a) Comité des Évaluations : La représentante du Comité des Évaluations vous présentera
son rapport au point 201 de l’ordre du jour.
#304.b) Conférence : Nouveau projet! On vous présente une conférence lors d’une réunion des
capitaines, au point 301 de l’ordre du jour.
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#307. Période de réchauffement : Le CA s’est penché sur la période de réchauffement et il est
impossible de faire mieux pour la saison régulière. Le CA verra cependant à ce que cette
demande soit respectée pour les séries.
●
Plusieurs capitaines ne sont pas satisfaites par ces commentaires sur la période de
réchauffement; le CA devrait en faire plus!
●
Les capitaines commentent que certaines équipes prennent deux terrains de
réchauffement; l’équipe qui reçoit, doit-elle donner seulement les dernières 15 minutes? Ne
devraient-elles pas partager son terrain à part égal (30 minutes)?
●
Une capitaine suggère de faire du boycott; si on n’a pas de terrain de réchauffement pour
certains clubs, on ne devrait pas leur en offrir!
●
D’autre part, les clubs « visés » avisent les capitaines qu’il faut de la communication
entre elles! Si la capitaine ne prévient pas qu’elle ne peut avoir de terrain, comment pourrontelles intervenir pour le partage du terrain?
En conclusion, les capitaines s’entendent pour améliorer la communication(entre capitaines),
partager le terrain de réchauffement lorsqu’il n’y a pas de terrain de disponible. Du côté du CA, il
faudra trouver une solution satisfaisante et équitable pour la période de réchauffement lors des
séries.
107. Finances
La trésorière est absente et il n’y a rien à signaler à ce moment de l’année. Ci-joint les états des
résultats de notre dernière réunion, en date du 6 novembre 2018. (Voir Annexe 1)
201. AFFAIRES COURANTES
202. Rapport du Comité des évaluations, période de questions
Michelle nomme les membres du Comité des évaluations (Monique Liauzu, Hélène Pigeon et
Françoise Vinet) et les pro-consultants (Pauline Lafrenière, Conrad Pineau et France Santerre).
Afin de faciliter les séances d’évaluations, un concept amélioré sera appliqué pour le processus
d’évaluation. Les pro-consultants veulent que dorénavant la journée d’évaluation s’appelle :
séance de confirmation de profil ! Tout cela inclura le tableau des profils de joueuses révisé, une
grille/questionnaire d’auto-évaluation à faire remplir par l’entraîneur. Le comité des
évaluations croit sincèrement que les statistiques seules ne suffisent plus à évaluer les joueuses.
Avec la grille d’évaluation du profil de la joueuse dûment complétée par l’entraîneur et signée
par le pro responsable (à rendre à la statisticienne après le dernier match de la saison, au plus
tard avant le 15 avril), le but est d’atteindre le portrait le plus complet de la joueuse pour la
séance de confirmation de profil.
Période de questions :
Est ce qu’il y a des filles qui vont monter automatiquement ? Qui doit être évaluée?
Pour l’instant, il est difficile de répondre à cette question puisque nous ne savons pas si les
documents seront dûment complétés.
Certaines capitaines se demandent comment en sommes-nous rendues là? Les statistiques parlent
d’elles-mêmes, non?
Le Comité tient à s’assurer que toutes les joueuses aient atteint les habiletés du profil du niveau.
Pour les joueuses qui doivent peut-être descendre de niveau? Comment vont-elles être
sélectionnées?
Toujours une question d'avoir encore ou non le profil, ce que devra démontrer l'entraîneur s'il
veut qu'elle reste dans son niveau en remplissant aussi le formulaire d'évaluation. Pour ce qui
est de savoir si toutes celles-ci devraient être évaluées, ceci n'a pas encore été discuté par le
comité.
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Pourquoi remplir le formulaire d’évaluation qui, quand, où et pourquoi?
Nous croyons que vos entraîneurs sont en meilleure position pour vous évaluer et que c’est plus
représentatif qu’une session d’évaluation qui entraîne beaucoup de stress. Vous trouverez le
formulaire d’évaluation (ou grille d’évaluation) sur l’un ou l’autre des sites web.
Qu’est-ce qu’on fait si l’entraîneur ne veut pas remplir le formulaire ?
Les pro-consultants vont les sensibiliser à l’importance de le faire. Ils ont déjà envoyé aux proresponsables et aux propriétaires de club un courriel à ce sujet le 7 décembre dernier.
On revient à la charge et on continue de questionner pourquoi on ne tient plus compte des
statistiques? Alors les statistiques ne comptent plus ?
Oui les statistiques seront prises en considération, mais ne sont plus le critère premier pour
changer de niveau.
203. Tableaux Séries de fin de saison (Niveaux 1 – 2 – 3 – 4)
Raymonde explique les tableaux, commençant par le tableau de 10 équipes. Celui-ci avait déjà
été expliqué à la dernière réunion des capitaines. Rappel : la dernière semaine du calendrier des
rencontres (15 mars 2019) servira à jouer la 1ère semaine de la Série de fin de saison pour le
niveau 1. Le tirage pour le tableau de 10 équipes se fera en présence de 3 ou 4 personnes dès que
les derniers matchs seront joués.
Joanne Raymond – Piedmont 1 a demandé que faire si nous gardons notre 2e position :
normalement on ne recevait pas le 15 mars. Le même problème existe pour d’autres équipes. Il
faudra prendre une décision « de club ».
Raymonde passe au tableau 18 équipes. Seules les 18 premières équipes au classement seront au
tableau des Séries de fin de saison. Il est important de remarquer la pige au hasard pour la
position des équipes sauf pour les 4 premières équipes au classement de la saison. On demande
pourquoi on fait des piges au lieu de placer les équipes comme l’an passé. La raison principale
est qu’on a demandé que le placement des équipes se fasse au hasard. Ainsi, aucune équipe ne
peut se placer en fin d’année à un endroit stratégique dans le tableau.
Le tirage au sort des équipes se fera lors de la prochaine réunion des capitaines. Toutes les
procédures sont sur le site de tfimtennis.org. Cette année, il y aura des demi-finales et selon le
classement général les 4 meilleures équipes se rencontreront.
• Pour équilibrer le classement sans trop pénaliser ou favoriser une équipe en cas de
défaut , un pointage de 3-0, 3-0 sera entré pour l’équipe “gagnant par défaut”.
• Le 6-0 sera ajouté au 3e set si la rencontre a été gagnée en 2 sets, ceci pour accorder plus
d’importance à une victoire en 2 sets.
• Tenniscores créera une page toute nouvelle pour le classement des séries.
204. Propositions et votes
La présidente explique le changement pour la remise des médailles. Pour valoriser l’effort d’une
saison entière, le CA aimerait récompenser les 3 premières positions de chaque niveau.
1ère proposition – Remise des Médailles
●
Le CA 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.
Amendement : Johanne Gaudreau, 3B – Brossard, propose un ruban au lieu de remettre des
médailles:
11 pour – 55 contre – 3 abstention
Amendement refusé
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On passe au vote pour la proposition initiale:
48 pour – 6 contre – 4 abstention
Proposition acceptée
2e proposition – Remise de Trophée
La proposition des médailles ayant été acceptée, la remise des trophées sera dorénavant faite
pour la finale des Séries de fin de saison.
●
Le CA propose de remettre des trophées aux équipes gagnantes qui participeront à la
finale des Séries de fin de saison (Trophée gagnantes et trophée finalistes).
Proposition acceptée à l’unanimité
3e proposition – Série de fin de saison, pas de consolation
Autrement dit, le CA propose de ne pas jouer l’ancien match de médaille de bronze entre les 2
équipes ayant perdu les demi-finales
●
Le CA propose qu’il n’y ait pas de matchs pour la 3e et 4e place des Séries de fin de saison
(pourrait être revue pour le 45e anniversaire).
21 pour – 31 contre – 6 abstention
Proposition refusée
4e proposition – Série de fin de saison : Advenant que la proposition 3 soit refusée :
●
Le CA propose des matchs pour la 3e et 4e place des Séries de fin de saison, sans arbitre,
les matchs seraient joués le jeudi précédent la finale dans les Clubs respectifs, selon les
règlements habituels de la Ligue de TFIM.
Amendement: Quelques capitaines proposent ces matchs avec arbitres:
7 pour – 48 contre – 4 abstention
Amendement refusé
On passe au vote pour la proposition initiale:
52 pour – 3 contre – 3 abstention
Proposition acceptée
301. AFFAIRES NOUVELLES
302. Conférencière : Andréanne Martin, Directrice, développement régional et technique de
Tennis Québec
Julie Kelertas nous présente notre conférencière du jour. Andréanne a gracieusement accepté de
nous faire une mini-conférence. Nous la remercions de sa présence d’autant plus que c’est son
anniversaire.
Andréanne nous parle des aspects psychologiques du tennis. Elle nous donne des phrases clés
tout au long de sa conférence. Elle personnalise sa présentation en nous livrant des témoignages
de son propre cheminement tennistique. Elle nous recommande de faire le test (pp 11 à 15) afin
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de voir quel type de joueuses vous êtes. À la fin de la conférence, Julie la remercie au nom de
toutes et mentionne de ne pas oublier de consulter le site https://femmes-veterans.tennis/.
Andréanne nous a fait parvenir sa présentation par courriel. Votre statisticienne vous enverra le
document .
303.

Date de la prochaine réunion : Mardi, 19 mars 2019 (lieu à confirmer)

401.
402.

VARIA
Tirages de 2 sacs de tennis : Elyse Messier, 4C – CDL et Claudine Forgues, 3C – Brossard

501.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 12h00

Signature de la Présidente : ___________________________________

le _________________________

Signature de la secrétaire : ___________________________________

le _________________________
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ANNEXE 1

TFIM
État des résultats

06-nov.-18

Revenus
Adhésion Clubs
Adhésion Membre
Interclub Finales
Publicité - bottin

11 600,00 $
34 760,00 $
0,00 $
0,00 $
46 360,00 $

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

-503,02 $
9 706,16 $
2 493,28 $
81,89 $
500,00 $
151,17 $
0,00 $
355,30 $
34,00 $
0,00 $
2 663,41 $
2 500,72 $
17 982,91 $
28 377,09 $

Encaisse - Solde au livre le 6 Nov.2018 :

44 495,07 $

Plus :Chèques en circulation au 6 Nov.2018

Solde en Banque au 6 Nov.2018

0,00 $
44 495,07 $

Danielle Laforest
Trésorière / Treasurer
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