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Procès-verbal 
Assemblée annuelle du 20 mai 2013 

du Club de tennis Southière-sur-le-Lac  
tenue au Centre communautaire de la Plage Southière   

 

 
Membres du comité présents: 
Josée Fiset 
Michel Giroux 

       Hélène Laliberté 

Olivia Landry 
 Gervais Pellerin 

         
 Membres du comité absents: 

Pierre Larivière 
 Annie Provencher 

 
Membres actionnaires présents: 
Sylvain Grimard 
Michel Lamontagne 
Gérard Landry 
Diane Laroche 
Nil Laforest 
Réal Alix 

Suzanne Pagé 
Jacques Charbonneau 
Pascal Martin 
Paulin Hovington 
Roger Bernier 
Mme Marquis

 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale et adoption de l’ordre du jour :  
 L’assemblée débute à 10h38. 

L’ordre du jour est est proposé par Gérard Landry et appuyé par Suzanne Pagé.                     
Adopté à l’unanimité. 

 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2012: 

Diane Laroche propose l’adoption de ce procès-verbal dans son intégralité. 
Gérard Landry appuie.    
Adopté à l’unanimité. 

 
3. Évolution de la participation 2011-2012 : 

 
Hélène Laliberté nous informe de la situation en nous précisant que les 
abonnements demeurent constants d’année en année et qu’un seul parrainage a eu 
lieu l’an passé. Elle souligne qu’il serait pertinent d’améliorer cet aspect puisqu’il 
s’agit de revenus intéressants pour le Club. La santé financière du Club est bonne et 
nous aurons plus de détail à ce sujet au point 5. 
 

4. Compte-rendu des travaux à l’été 2012 et améliorations pour 2013 : 
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Étant donné l’absence de Pierre Larivière, Gervais Pellerin nous dresse le bilan pour 
l’été 2012 que voici: 
 Changement des panneaux de portes avec la même structure que précédente 

(et constatation qu’il s’agit de la solution idéale). 
 Réparation des fissures sur les terrains. 
 Nettoyage des terrains avec la machine à pression d’André Veilleux (dont on 

remercie chaleureusement) ! 
 Réparation de l’abreuvoir. 
 Scellant mis sur le béton estampié 
 Ajout de poussière de roches sur les sentiers offerte par l’APS (dont on 

remercie chaleureusement !) 
 

Gervais Pellerin poursuit avec la liste des travaux effectués ce printemps 2013 : 
 Réparation du terrain de pratique. 
 Peinture refaite en totalité du cabanon. 
 2e couche de scellant sur le béton estampié. 
 Colmatage des fissures sur les terrains. 

 
Les membres de l’assemblée sont ravis par la qualité des travaux effectués et 
félicitent le beau travail des membres concernés.  
Deux remarques sont ajoutées : 
 Gérard Landry nous avise de faire attention pour ne pas se cogner la tête sur 

les nouveaux panneaux de porte parce que ceux-ci sont plus inclinés afin d’y 
égoutter la pluie. 

 Sylvain Grimard nous informe que les poteaux du cabanon doivent être 
modifiés pour qu'ils ne puissent être fermés accidentellement afin d’éviter des 
accidents. 

 
 

Deux soumissions sont présentées en vue de refaire les surfaces des 3 terrains pour 
juin 2014, l’une de Mapa et l’autre de Revêtements de tennis Sud-Ouest Inc. 
L’assemblée étudie les soumissions et émet ses commentaires. M. Paulin Hovington 
propose de changer la surface du terrain 3 par une surface plus absorbante (en 
gazon synthétique) étant donné la population vieillissante et la difficulté pour les 
articulations de jouer sur une surface dure. Gérard Landry et plusieurs autres 
membres de l’assemblée s’expriment contre ce genre de surface souvent trop 
glissante et tout aussi dangereuse. La surface de terre battue est éliminée étant 
donné sa difficulté d’entretien et l’impossibilité de mélanger ce genre de surface à la 
dure. Gervais Pellerin nous parle d’une possible surface en granules de caoutchouc, 
mais à un coût qui semble beaucoup plus élevé. Les membres sont d’accord pour 
mettre à l’étude cette surface et advenant le cas que cette proposition s’avère 
intéressante, les membres seront convoqués à une réunion extraordinaire à 
l’automne 2013 afin de donner leur avis. D’ici là, les membres sont unanimes pour 
donner leur aval afin de refaire les surfaces dures actuelles avec un budget de 
15 000$ qui sera pris dans le fond de prévoyance. Gérard Landry propose et Pascal 
Martin appuie cette proposition. Adopté à l’unanimité. 
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Gervais Pellerin présente un budget de $600.00 pour le nettoyage des terrains. Une 
discussion s’en suit à savoir s’il est pertinent de mettre tout cet argent pour le 
nettoyage compte tenu que les terrains seront refaits l’an prochain. Tous les 
membres se prononcent et une majorité se prononce contre le nettoyage des terrains 
pour cette année. Diane Laroche propose et Réal Alix appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
5. Lecture et adoption des États financiers au 30 septembre 2012 :  

 
Gervais Pellerin et Hélène Laliberté présentent les états financiers. Voir le document 
en annexe. Il est à retenir que si la tendance se maintient, d’ici deux ans, le déficit 
sera de 0. Bonne nouvelle ! Les états financiers sont proposés par Nil Laforest et 
appuyés par Gérard Landry. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

6. Situation sur les parts sociales : 
 

Hélène Laliberté nous dresse le portrait suivant : 
 
 1 part seulement a été vendue en 2011-2012 : 

 Daniel Robert a vendu à François Tétreault. 

 Pas d’autres acheteurs à l’horizon ! 
 
 Les 9 actionnaires suivants souhaitent vendre leur part : 

 Guy Rioux & Danielle Vézina 

 Guy Massicotte & Claire Sasseville 

 Roger B. Bernier 

 Maurice Pelletier 

 Gérard Murphey 

 Richard Blouin 

 Guy Malo  

 Hélène Guy & Nicole Gauthier 

 Paulin Hovington 
  
Afin de remédier à ce déséquilibre, Gérard Landry propose que le comité aille en 
faire la promotion lors de l’assemblée annuelle de l’APS.  
M. Hovington rappelle qu’à l’époque (à ses débuts et en 1982) le comité avait dû 
faire du porte à porte pour recruter ses membres et que c’est peut-être encore une 
idée qui tient la route. Nil Laforest propose d’aller recruter auprès des nouveaux 
arrivants. Gérard Landry rappelle que dans le passé, ils ont déjà donné des 
abonnements annuels gratuits pour les nouveaux actionnaires.  
Cette idée de Gérard Landry est retenue et appuyée par Suzanne Pagé. 
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Le comité fera donc la promotion suivante pour l’année en cours et annoncera cette 
promotion à l’assemblée annuelle de l’APS, sur le site Web de l’APS, par courriel aux 
membres de l’APS et sur le babillard du Club de tennis. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 Sylvain Grimard suggère que le comité se penche sur l’idée avancée par M. 
Hovington qui encouragerait les futurs acheteurs de propriété à acheter leur part de 
tennis. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
7. Calendrier des activités : 
 

Olivia Landry présente les activités prévues pour cet été, soit la poursuite des 
Dimanche-Open du 16 juin au 1 septembre qui se clôtureront par un Super 
Dimanche Open (formule 4-7 avec hot-dog et bière) 
 
Olivia Landry et Josée Fiset nous informent que les deux activités réalisées (Tournoi 
Calcutta et Super Dimanche Open) ont connu un  bon taux de participation et fut de 
belles réussites. Elles suggèrent d’ailleurs de garder la même formule pour cette 
année. 
 
Le tournoi de formule Calcutta aura lieu le samedi 27 juillet et sera remis au 
lendemain en cas de pluie. Les 30 ans du Club y seront soulignés de diverses 
façons. 
 

 
8. Choix des vérificateurs 2011-2012: 
  
 Le comité suggère la reconduite du vérificateur financier Gilles Simard pour l’année 
 2012-2013. 
 Sylvain Grimard propose et Gérard Landry appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
9. Tarifications pour l’été 2014 : 
 

Le comité recommande de reconduire la même grille que cette année pour l’été 
2014, tout en encourageant le parrainage. 

 Pascal Martin propose et Gérard Landry appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 
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10. Élection des administrateurs : 
 

Trois membres du comité terminent leur mandat cette année, soit Hélène Laliberté, 
Olivia Landry et Gervais Pellerin. Après quelques hésitations, les 3 membres désirent 
renouveler leur  mandat et ils sont acclamés par l’assemblée. Pascal Martin se 
montre intéressé à prendre la relève l’an prochain. 
Adoptée à l’unanimité. 

  Félicitations aux 3 membres !!! 
 
 
11. Varia : 
 

Hélène Laliberté nous précise que la monitrice responsable du camp de jour de 
Southière a réservé le terrain #3 tous les mardis matin du 25 juin au 6 août 
inclusivement pour les jeunes du camp. Advenant le cas où les 2 autres terrains 
soient libres, les jeunes pourront l’utiliser si non réservés. 
 
Hélène nous informe qu’Annie Provencher, qui est responsable des abonnements, 
sera absente de la Plage à partir du 30 juin et de retour dans sa nouvelle maison à 
l’automne. Ainsi, Olivia Landry et Michel Giroux seront disponibles pour faire la 
transition auprès de ceux qui veulent des clés ou désirent s’abonner. 
 
Gervais Pellerin propose d’instaurer une clinique de tennis pour adultes un ou deux 
soirs par semaine afin de favoriser la participation de nouveaux joueurs. Un nouveau 
locataire de la Plage (François Bolduc) est justement entraineur de tennis et 
intéressé à offrir ce genre de clinique. Gervais Pellerin discutera des modalités avec 
lui. 
 
Michel Lamontagne nous informe de 3 dates à retenir : 
 

 Mardi le 21 mai aura lieu à La Ruche de Magog une réunion de nos 
opposants concernés par la poursuite où nous serons interdits d’entrée. 

 Samedi le 1er juin aura lieu la réunion spéciale de l’APS concernant la dite 
poursuite. 

 Samedi le 22 juin aura lieu l’Assemblée annuelle de l’APS. 
 

Gérard Landry, toujours aussi bienveillant auprès des membres du comité, propose 
une motion de félicitations à l’équipe pour le beau travail effectué cette année !!! 
L’assemblée appuie et acclame à l’unanimité. 

 
La levée de l’assemblée a lieu à 12h15 
 

Josée Fiset 

Secrétaire 


