
BILAN DU PRÉSIDENT SORTANT 

Si l’on fait une rétrospective des dernières années de l’ATTR, l’on peut observer 

que le développement du tennis a prospéré et L’ATTR de concert avec ses 

partenaires ont contribué à cette croissance de façon déterminante.  

De Jacques Rinfret qui a pris avec son groupe la relève de François Giguère à 

Nicolas Lacoursière et Jocelyn Landry, j’ai pour ma part occupé la fonction 

d’administrateur à deux reprises et celles de président à 4 reprises au cours des 8 

dernières années  

Ce parcours a d’abord été marqué par l’obtention du mandat de gestion en 2018 

où pour la première fois, nous avons relevé le défi de l’entretien des terrains, du 

contrôle des cartes de membres ainsi que du processus de reddition de compte à 

la ville. Nous avons également mis en œuvre une programmation d’activités et fait 

l’acquisition d’un BBQ. 

Après les années de Pandémie où le Conseil d’administration des années 2019 -

2020 ont tenu le fort durant cette période d’incertitude, en 2021 un nouveau 

Conseil d’administration formé de Marcos Balbinotti, Michel Dauphinais, Sandra 

Ramanantsoa, Michel Beaudin, Christian Laurin et Thomas Bourque  ont assumé la 

direction de l’ATTR jusqu’à ce jour.   

Au cours de cette année, nous avons notamment :  

✓ Mis à jour les dossiers administratifs (procès-verbaux, comptabilité, 

règlements généraux, processus de reddition de compte demandé par la 

ville … 

✓ Refait le site Web  

✓ Consolidé l’école de tennis de Trois-Rivières avec plus de 200 jeunes et une 

ligue junior inter parc 

✓ Mis en œuvre une programmation d’activités ligues, clinique, tournoi 

régional, tournoi du club 20è anniversaire et hommage aux bâtisseurs, 

activités sociales. 

✓ Fait l’acquisition d’un téléviseur et d’un réseau informatique 

 

✓ Et surtout contribuer à assurer un climat agréable pour jouer au tennis et  

collaborer avec nos partenaires où avec la participation de nombreux 

bénévoles les amateurs de tennis (partenaires et membres) ont pleinement 

profité de leur été.   



Puis en 2022, Marie Mercier s’est joint au sein du Conseil d’administration à titre 

de trésorière. 

Nous avons par la suite poursuivi le travail en 2022 notamment 

✓ Par l’achat du logiciel Pro inscription qui a permis au plus grand nombre de 

s’inscrire en ligne ainsi qu’aux diverses activités et avons fait l’acquisition 

d’un terminal  pour éliminer  les paiements en argent.   

Nous avons également fait les acquisitions suivantes pour la saison 2023:  

✓ D’un refroidisseur d’eau; 

✓ D’un défibrillateur 

✓ De poubelles pour chacun des terrains 

✓ D’un lance Balles. 

Puis au plan du développement du tennis en plus des activités de l’école de tennis, 

des tournois et des cliniques nous avons consenti un montant de 7 500 dollars aux 

parents des jeunes qui participent aux programmes sports études.  

Montant que nous avons pris à même les sommes accumulées au cours des 

dernières années provenant principalement des excédents du mandat de gestion 

et du programme sports études alors que celui-ci relevait de L’ATTR. 

Ce tableau dresse en avant-scène les bon coups des administrateurs et des autres 

bénévoles de l’ATTR pour leur implication remarquable.  Il est aussi honnête de 

mentionner qu’en arrière-scène ce parcours a aussi été parsemé d’écueils qui ont 

été surmontés toujours pour le bénéfice du plus grand nombre.  

Notre motivation au sein du Conseil a toujours été de faire vivre au plus grand 

nombre une expérience de tennis propre à la culture de ce sport et de procurer à 

chacun d’entre vous de bons moments entre amis à pratiquer votre sport.  

Je remercie les administrateurs sortant pour leur implication remarquable et leur 

amitié ainsi que nos partenaires :  Ville de Trois Rivières, Tennis 3R et l’Académie l’ 

Échange et je me joins à ceux-ci pour souhaiter au prochain Conseil 

d’administration de réaliser leurs  objectifs avec l’appui de tous    

Gilles Lajoie président par intérim. 


