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Bonjour à tous
Depuis quelques jours déjà, le club de tennis est officiellement fermé. Seulement
ceux qui se sont procurés une clé peuvent avoir encore accès aux terrains, si la
température le permet. Bien que la pratique du tennis extérieur est terminée, il reste
deux activités importantes pour notre club pour l’année 2012.
Il y a l’assemblée générale des membres qui aura lieu le samedi 3 novembre 2012
à 9h00 au chalet du club. Vous recevrez une invitation officielle dans les prochains
jours. Votre présence est primordiale puisque nous devons avoir un quorum de 20
personnes sinon nous ne pourrons tenir cette réunion. C’est aussi l’occasion par
excellence de venir nous donner vos commentaires et vos suggestions dans le but
de toujours améliorer les activités de notre club. Encore cette année, il y aura un
tirage, pour les membres participants à l’assemblée générale, d’un abonnement
pour la saison 2013.
Comme deuxième activité, il y aura une corvée de nettoyage d’automne qui aura lieu
à une date ultérieure qui vous sera communiqué plus tard. Cette corvée est
essentielle pour préserver la qualité des surfaces de jeu.
En terminant, je tiens à remercier les membres du Conseil d’Administration (Étienne
Privé, Julie Guevremont, Martin Lamothe et Jacques Drapeau) pour leur implication
bénévole tout au long de l’année 2012. Je crois que l’ensemble des acticité fut très
apprécié et qu’en général, nous avons connu une excellente saison 2012. De plus, je
tiens à vous remercier chers membres pour votre participation aux ligues et aux
activités. Nous étions officiellement près de 240 membres, ce qui fait du Club de
Tennis Beauport-Est, un club en santé et un des clubs les plus dynamiques de la ville
de Québec.
En espérant vous rencontrer lors de l’assemblée générale…
p.s. Pour ceux qui ont encore une clé, vous devez la remettre au plus tard le 3
novembre lors de l’Assemblée Générale, sinon vous perdrez le dépôt de 10$. Merci!
Martin Vézina
Président

