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MINUTES DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU CLUB DE TENNIS CLEARPOINT TENUE LE 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE, 2020 À 17 H SUR LE COURT 1 (DANS LE RESPECT DES CONSIGNES DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE). 

 

1. RAPPEL À L’ORDRE 

Le quorum atteint, l’assemblée a débuté à 17 h 17. 

 

2. MARTIN LECLERC S’EST ADRESSÉ AUX MEMBRES. 

En tant que président du conseil d’administration, Martin Leclerc a souhaité la bienvenue aux 

membres réunis à l’extérieur sur le court 1. Il a commencé en soulignant l’excellente saison, 

malgré la Covid-19 et il espérait que tous étaient satisfaits des efforts déployés par le comité. 

Martin a également remis à Jim Hill une plaque soulignant l’ensemble de ses contributions et 

réalisations. Jim était très touché. 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 17 SEPTEMBRE  

2019. 

L’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 été proposée par Valérie  

Delacretaz et appuyée par Linda Armitage. La motion est adoptée. 

 

4. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE 

TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE  2019. 

Les comptes et le rapport de Marco Fraticelli examinant les comptes financiers ont été 

présentés.  Le rapport indiquait qu’ils avaient été préparés de manière satisfaisante.   

Une motion d’acceptation des états financiers, telle que présentée, a été proposée par Kim 

Salvetti et appuyée par Bob Barre. La motion est adoptée. 

 

5. CHOIX D’UN VÉRIFICATEUR POUR LES COMPTES DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 

DÉCEMBRE  2020 

Bien que Marco Fraticelli n’était pas présent, il avait précédemment proposé d’effectuer la 

vérification financière pour les comptes de 2020. Une motion visant à nommer Marco Fraticelli  

a été proposée par Marlene Whittome et appuyée par Arlene Beisswenger. La motion est 

adoptée. 

 

6. APPROBATION DES RAPPORTS DU COMITÉ 

Les rapports individuels des comités ont été présentés, y compris le rapport sur les membres 

(Carmen), le rapport sur l’infrastructure (Benoit), le rapport junior (Nicolas), le rapport Web et 

social (Martin) et un récapitulatif de la saison par Martin. Tous les rapports ont été acceptés tels 

qu’ils ont été présentés. 

 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 

 

 



 

7. MARTIN A LANCÉ LA DISCUSSION SUR LES ACTIVITÉS DE LA SAISON 2020 

Avec la fin imminente des travaux d’éclairage sur terrain, Valérie Delacretaz a suggéré d’avoir un 

tournoi amical à la ronde au début de la saison 2021 pour marquer « l’ouverture des courts avec 

un nouvel éclairage ». Le comité en tiendra compte, bien qu’il ait été noté que cela dépendra de 

l’état des recommandations de la santé publique. 

 

Linda Armitage a suggéré que le court 5 pourrait être mis à la disposition des membres dans le 

système de réservations YourCourts durant les périodes qui ne sont pas utilisées par les 

entraîneurs, au lieu d’être un court « premier arrivé, premier servi ». Il s’ensuit une discussion 

sur la possibilité de laisser certaines plages horaires à Michel et Morgan pour mener des leçons, 

tout en indiquant que les entraîneurs avaient trop de temps « régulier » sur les courts. Il en 

serait discuté davantage lors des réunions du comité. 

 

Erika Pfister a demandé que le système de messagerie téléphonique du chalet puisse être utilisé 

de manière plus efficace, comme par le passé, pour ceux qui n’utilisent pas leurs appareils 

numériques pour vérifier l’état des courts (après la pluie, par exemple). Martin a confirmé, avec 

l’accord de Benoit, qu’un meilleur effort serait fait pour mettre à jour le message téléphonique 

en même temps que la mise à jour numérique. 

 

Bob Barre a évoqué le fait d’être autorisé à réserver des blocs de deux heures dans le système 

de réservation. La discussion qui a suivi n’a abouti à aucune conclusion. Il a été dit que le 

système actuel était considéré comme bon par certains (joueurs qui peuvent venir d’une 

distance plus éloignée) et mauvais par d’autres (monopolisation des courts par certains 

groupes). Bob a également suggéré de revenir à un temps de jeu plus long pour le jeu en double 

par rapport au temps de jeu pour le court pour les simples. Cela serait pris en considération par 

le comité. 

 

Dans l’ensemble, il a été convenu que le nouveau système de réservations en ligne était un 

succès retentissant et devrait être utilisé à l’avenir. Peut-être que quelques ajustements 

pourraient être nécessaires. Martin a rappelé au groupe que des efforts étaient toujours 

déployés pour fournir un système de réservations bilingue (le comité travaillait avec YourCourts  

pour traduire le système). 

 

8. MARTIN A DONNÉ UNE MISE À JOUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS 

En conclusion, le Club est dans une situation financière très saine, et le comité poursuivra ses 

efforts pour investir dans le club de diverses manières. 

Joanna Coderre a fait remarquer qu’un club sans but lucratif ne devrait pas avoir un excédent 

aussi important. Cela a mené à une brève discussion sur la situation actuelle, y compris les 

investissements prévus / proposés dans les installations du chalet, dans le programme junior, 

dans les activités sociales futures potentielles. Il a également été dit que le comité essayait 

activement d’investir dans le club, mais que la Covid-19 rendait certaines options impossibles (la 

plus importante étant les événements sociaux gratuits pour les membres, et fournissant plus de 



services en utilisant le chalet (distributeurs automatiques, meubles, télévision comme options 

étant actuellement limitées par la réglementation de la Santé publique). 

 

9. NOMINATION ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS POUR 2021 

 

ÉTAT ACTUEL : 

 

ANCIEN PRÉSIDENT – ED SEARS – Se retire, mais offre d’aider au besoin en 2021 

 

PRÉSIDENT – MARTIN LECLERC – Retour à ce poste pour 2021 

 

VICE-PRÉSIDENT – MATT MCMULLAN – Retour à ce poste pour 2021 

 

TRÉSORIER – MIKE DEUITCH – Ne revient pas en poste en 2021 

 

SECRÉTAIRE – Vacant 

 

 

ÉLECTIONS: Des élections ont eu lieu pour les postes suivants : 

 

SECRÉTAIRE – NICOLAS MARTINEAU – Comme il n’y avait pas d’autres nominations, une motion 

a été proposée pour élire NICOLAS MARTINEAU au poste de secrétaire par Bob Barre et appuyée 

par Pat Tramley. La motion est adoptée. 

 

TRÉSORIER – MARCO MERENS – Il n’y a pas d’autres nominations, une motion a été proposée 

pour élire MARCO MERENS au poste de trésorier par Linda Armitage et appuyée par Kim  

Salvetti. La motion est adoptée. 

 

VICE-PRÉSIDENT – MATT MCMULLAN – Matt McMullan avait accepté de revenir à ce poste, et 

comme il n’y avait pas d’autres nominations, une motion a été proposée pour élire MATT 

MCMULLAN au poste de vice-président par Gail Ellis et appuyée par Valerie   

Delacretaz. La motion a été adoptée. 

 

PRÉSIDENT – MARTIN LECLREC – Martin Leclerc avait accepté de revenir à ce poste, et comme il 

n’y avait pas d’autres nominations, une motion a été proposée pour élire MARTIN LECLERC à la 

présidence par Julie Codsi et appuyée par Pat Tramley. La motion a été adoptée. 

 

Conséquemment, les administrateurs et dirigeants du Club pour 2020/2021 sont : 

 

Président : Martin Leclerc 

Vice-président :  Matt McMullan 

Ancien   Président : Vacant 

  Secrétaire : Nicolas Martineau 

  Trésorier : Marco Merens 



 

10. Varia 

 

Il n’y avait pas d’autres points à traiter. 

 

11. LEVÉE DE LA RÉUNION 

La réunion s’est terminée à 18 h 07. 

  



MINUTES OF CLEARPOINT TENNIS CLUB A.G.M. HELD AT 5.00 P.M. ON SATURDAY 19TH SEPTEMBER, 

2020 ON COURT 1 (COVID-19 PHYSICAL DISTANCING/EXTERIOR REQUIREMENT) 

 

1. CALL TO ORDER 

The meeting was called to order at 5.05 p.m. there being a quorum. 

 

2. MARTIN LECLERC ADDRESSED THE GROUP 

As President of the Board, Martin Leclerc welcomed the group gathered outside on Court 1. He 

began by noting that it was a great season, regardless of Covid-19, and he hoped that all were 

satisfied with the efforts made by the committee. 

Martin also presented Jim Hill with a lifetime achievement. Jim was very touched. 

 

3. APPROVAL OF MINUTES OF A.G.M. HELD ON 17TH SEPTEMBER, 2019 

Approval of the Minutes of the 2019 A.G.M. was proposed by Valerie Delacretaz and seconded 

by Linda Armitage. Motion carried. 

 

4. REVIEWER’S REPORT AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST 

DECEMBER, 2019. 

The Accounts and Marco Fraticelli’s report reviewing the financial accounts was presented.  The 

report indicated that they had been prepared in a satisfactory manner.   

A motion to accept the financial statements, as presented, was proposed by Kim Salvetti and 

seconded by Bob Barre. The motion carried. 

 

5. ELECTION OF A REVIEWER FOR THE ACCOUNTS FOR YEAR ENDING DECEMBER 31ST 2020 

Although Marco Fraticelli was not in attendance, he had previously offered to perform the 

financial review for 2020 accounts.  A motion to appoint Marco Fraticelli was proposed by 

Marlene Whittome and seconded by Arlene Beisswenger. The motion carried. 

 

6. APPROVAL OF COMMITTEE REPORTS 

The individual committee reports were presented, including the Membership Report (Carmen), 

the Infrastructure Report (Benoit), the Junior Report (Nicolas), the Web & Social report (Martin) 

and a season recap from Martin. All reports were accepted as presented. 

 

The President’s Message: 

 

 

 

 

7. MARTIN OPENED THE FLOOR TO DISCUSSION ABOUT 2020 ACTIVITIES 

Due to the pending completion of the court lighting, Valerie Delacretaz suggested having a 

round robin social early in the 2021 season to mark the ‘opening of the courts with new 

lighting.’ The committee will take this into consideration, though it was noted that it will depend 

on the state of Covid-19 recommendations. 



 

Linda Armitage expressed her thoughts that Court 5 could be made available in the YourCourts 

reservation system during the periods that are not being used by the coaches, instead of it being 

a ‘walk-on’ court. This led to a discussion about allowing space for Michel and Morgan to 

conduct lessons, including whether the coaches had too much ‘regular’ space on the courts. It 

would be discussed further at committee meetings. 

 

Erika Pfister requested that the telephone message system at the chalet could be used in a more 

efficient way, as in the past, for those who do not use their digital devices for checking on the 

state of the courts (after rain, for instance). Martin confirmed, with Benoit’s agreement, that a 

better effort would be made to update the phone message at the same time as updating the 

digital notification. 

 

Bob Barre brought up being allowed to book 2-hour blocks in the reservation system. The 

ensuing discussion did not result in any conclusion. It was said that the current system was 

considered good by some (players who may come from a further distance) and bad by others 

(monopolization of the courts by certain groups). Bob also suggested returning to longer court 

time for doubles play compared to court time for singles. This would be taken into consideration 

by the committee. 

 

Overall it was agreed that the new online reservation system was a resounding success, and 

should be used going forward. Perhaps some tweaks might be necessary. Martin reminded the 

group that efforts were still being made to provide a bilingual reservation system (the 

committee was working with YourCourts to translate the system). 

 

8. MARTIN GAVE AN UPDATE ON FINANCIALS 

In conclusion, the Club is in a very healthy financial position, and the committee will continue 

their efforts to invest in the club in various ways. 

Joanna Coderre made the comment that a not-for-profit club should not carry such a large 

surplus. This led to a short discussion about the current situation, including planned/proposed 

investments in the chalet amenities, in the junior program, in potential future socials. It also was 

said that the committee was indeed actively trying to invest in the club, but that covid-19 made 

certain options impossible (the largest one being social events being free to members, and 

providing more services using the chalet (vending machines, furniture, tv as options being 

currently restricted by Covid-19 regulations). 

 

9. NOMINATION AND ELECTION OF DIRECTORS FOR 2021 

 

CURRENT STATUS: 

 

PAST PRESIDENT – ED SEARS – stepping aside but offering assistance where needed for 2021 

 

PRESIDENT – MARTIN LECLERC – Returning to the position for 2021 



 

VICE PRESIDENT – MATT MCMULLAN – Returning to the position for 2021 

 

TREASURER – MIKE DEUITCH – Not returning to the position for 2021 

 

SECRETARY – Vacant 

 

 

ELECTIONS: Elections were held for the following posts: 

 

SECRETARY – NICOLAS MARTINEAU – There being no other nominations a motion was 

proposed to elect NICOLAS MARTINEAU as Secretary by Bob Barre and seconded by Pat 

Tramley. The motion carried. 

 

TREASURER – MARCO MERENS – There being no other nominations a motion was proposed to 

elect MARCO MERENS as Treasurer by Linda Armitage and seconded by Kim Salvetti. The motion 

carried. 

 

VICE PRESIDENT – MATT MCMULLAN – Matt McMullan had agreed to return to the position, 

and there being no other nominations a motion was proposed to elect MATT MCMULLAN as 

Vice President by Gail Ellis and seconded by Valerie Delacretaz. The motion carried. 

 

PRESIDENT – MARTIN LECLREC – Martin Leclerc had agreed to return to the position, and there 

being no other nominations a motion was proposed to elect MARTIN LECLERC as President by 

Julie Codsi and seconded by Pat Tramley. The motion carried. 

 

Accordingly, the Directors and Officers of the Club for 2020/2021 are: 

 

President :   Martin Leclerc 

Vice President :   Matt McMullan 

Past President :   Vacant 

Secretary :   Nicolas Martineau 

Treasurer :   Marco Merens 

 

10. OTHER BUSINESS 

 

There was no other business. 

 

11. ADJOURNMENT 

The meeting was adjourned at 6:07 pm. 

 

 


