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Depuis quelques jours déjà, le club est officiellement fermé. Seulement ceux qui se sont
procuré une clé peuvent avoir encore accès aux terrains, si la température le permet bien sûr.
Bien que la pratique du tennis extérieur soit terminée, il reste une étape importante à la saison
2011 afin de clore celle-ci officiellement. Bien sûr, il s’agit de l’Assemblée générale. Celle-ci
aura lieu le samedi 5 novembre à 9 heures.
Votre présence à celle-ci est primordiale. Depuis quelques années, la ville de Québec via
l’arrondissement de Beauport s’assure d’un suivi très sérieux auprès des différents organismes
de sports et loisirs. Cela nous a donc amenés à revoir les règlements du club qui dataient de
plusieurs années (début 1980).
Bien que la plupart de ceux-ci sont reconduits sans top de modification, notre comité dédié à
la refonte des règlements a introduit de nouvelles dispositions pour une meilleure gestion du
club pour les années à venir. Afin que ceux-ci soient mis en force pour l’année 2012, il faut
l’approbation de la majorité des membres lors de l’assemblée générale. Nous vous ferons
donc parvenir sous peu l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que les règlements sur
lesquels vous aurez à voter pour approbation.
Il est très important d’en prendre connaissance préalablement à l’assemblée. Bien sûr, nous
serons disponibles pour répondre aux différentes questions. Mais il faut savoir que
l’assemblée sera très chargée et que nous ne pourrons nous éterniser trop longuement sur les
différents points.
Préparer vos questionnements et peut-être même nous les faire parvenir à notre adresse
courriel afin que de notre côté nous puissions préparer les différentes explications.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur
implication tout au long de l’année 2011. Je crois que l’ensemble des activités fut très
apprécié et qu’en général, nous avons connu une belle saison 2011. De plus, comment passer
sous silence et vous remercier, chers membres pour votre participation. Nous étions
officiellement près de 250 membres, ce qui fait du Club de Tennis Beauport Est, un des clubs
les plus dynamiques de la ville de Québec.
En espérant vous rencontrer lors de l’assemblée générale…

