
AGM 2021 – Rapport du président 

Bonjour à tous,  

Ma première observation est que nous avons une bonne saison de tennis à Clearpoint. Je vous 

en remercie. 

Toutes les activités organisées ont connu du succès, et nos deux instructeurs ont été très 

sollicités. Un peu plus de 1000 heures de cours et leçons se sont données en 2021. Nicolas 

Martineau couvrira les détails plus tard. Aussi à noter, Le tournoi, organisé en vitesse, a connu 

un grand succès. Merci Louise ! 

Les nouveaux abonnés ont été nombreux, et, je dois le souligner, la moitié des membres actuels 

sont des membres de familles abonnées, soit environ 219 sur 423.  

Le visage du club est donc actuellement résolument familial. Je laisserai à Kim le soin de vous en 

dire plus. 

Ma seconde observation va au taux d’occupation des courts. Le grand nombre d’abonnés a mis 

une certaine pression sur l’horaire, surtout le matin, comme le rapport de Kim Salvetti le 

démontre bien. Pour les fans de statistique, 12 personnes ont joué plus de 100 fois cette saison, 

en 130 jours, et 220 personnes ont joué au moins 10 fois. 

En troisième place, la qualité des courts. Benoit fera un rapport détaillé sur la situation. Je dirai 

simplement que cette année nos succès ont été mitigés. Les courts restent en bonne condition 

dans l’ensemble, mais certains problèmes, comme le drainage, l’éclairage et l’entretien 

quotidien, continuent de nous hanter. 

Mon quatrième point a trait au comité de gestion. Ce n’est qu’au début de juillet que le comité 

actuel a pris forme. Je suis très content de l’équipe en place, et aussi de leur désir de revenir en 

2022. En fait, c’est aussi mon souhait de rester dans le poste de président, et j’ai besoin de vous 

aujourd’hui pour modifier la constitution du club pour me le permettre. 

Mon cinquième point va à nos finances. À la fin de 2020, nous avions déjà un bon montant en 

banque, le même qu’à la fin de 2019. L’année dernière était en parfait équilibre. Cette année, et 

Maryse le confirmera, nos revenus sont restés les mêmes, mais nos dépenses ont fondu de 20%. 

Nous terminons 2021 avec un surplus de $6000, et un solde projeté de $45 000 en banque, ou 

environ 75% d’une année de revenu. C’est un défi pour le comité. 

Je tiens finalement à attirer votre attention sur le fait que 2022 verra le club célébrer son 90ième 

anniversaire. Nous sommes déjà à concocter des événements et des investissements en utilisant 

une partie des surplus que je viens de mentionner. 

Un gros merci à vous tous; vos sourires sur les courts sont ma plus belle récompense, et une 

source de grande fierté. 

Martin Leclerc 

President 



 

AGM 2021 – President's Report 

Hi all  

My first observation is that we have a good tennis season at Clearpoint. Thank you for that. 

All the activities organized were successful, and our two instructors were in great demand. A 

little over 1000 hours of classes and lessons were given in 2021. Nicolas Martineau will cover the 

details later. Also to note, The tournament, organized in speed, was a great success. Thank you, 

Louise! 

There have been many new subscribers, and I must point out, half of the current members are 

members of subscribed families, or about 219 out of 423.  

The face of the club is therefore currently resolutely family. I'll leave it to Kim to tell you more. 

My second observation is the occupancy rate of the courts. The large number of members put 

some pressure on the schedule, especially in the morning, as Kim Salvetti's report clearly 

demonstrates. For statistics fans, 12 people have played more than 100 times this season, in 130 

days, and 220 people have played at least 10 times. 

In third place, the quality of the courts. Benoit will make a detailed report on the situation. I will 

just say that we have had limited success this year in addressing issues. The courts remain in 

good condition overall, but some issues, such as drainage, lighting and daily maintenance, 

continue to haunt us. 

My fourth point relates to the management committee. It was not until early July that the 

current committee took shape. I am very happy with the team in place, and also with their 

desire to return in 2022. In fact, it is also my wish to remain in the position of president, and I 

need you today to change the constitution of the club to allow me to do so. 

My fifth point is our finances. At the end of 2020, we already had a good amount in the bank, 

the same as at the end of 2019. Last year was in perfect balance. This year, and Maryse will 

confirm, our income has remained the same, but our expenses have dropped by 20%. We will 

end 2021 with a surplus of $6,000, and a projected balance of $45,000 in the bank, or about 

75% of a year's income. It is a challenge for the committee. 

Finally, I would like to draw your attention to the fact that 2022 will see the club celebrate its 

90th anniversary. We are already concocting events and investments using some of the surpluses 

I just mentioned. 

A big thank you to all of you; your smiles on the courts are my greatest reward, and a source of 

great pride. 

Martin Leclerc 

President 



 


