
15 juin 2022 

Rapport de la présidente Michèle Jarry  

Bienvenue à notre Assemblée générale annuelle du club de Pickleball Saint-Jérôme  

Mon nom est : Michèle Jarry – Présidente du Club de Pickleball Saint-Jérôme depuis le 

7 juin 2021. 

Je vous présente les membres actuels du Conseil d’administration : 

Roger Racine – trésorier  

France Lafleur – secrétaire  

Pierre Champoux – Administrateur, responsable formation 

Jacques Marois – administrateur et responsable des relations avec la ville, les  

commanditaires, ligue Interclub 

Denise Pichette – administrateur et responsable des initiations, communication FB 

Jean Luc Péloquin – administrateur, page web et formation  

Jude Noël  : que tout le monde connait bien et nouvel administrateur depuis le 23 mai 

2022 

Marie Leroux :  malheureusement a démissionnée en date du 15 juin 2022 faute de 

temps à occuper les fonctions d’administrateur mais sera bénévole pour le club.  

Tous les membres présents du conseil d’administration sommes très heureux de vous 

rencontrer ce soir à cette assemblée générale annuelle du club Pickleball St-Jérôme.   

La dernière assemblée générale du club a eu lieu le 9 mai 2019 sous la présidence de 

Normand Chevalier.   

Nous pouvons faire enfin notre AGA suite à 2 années passées sans assemblée soit 

2020 et 2021 en raison de la Covid et des mesures sanitaires qui ont empêchées la 

tenue d’une assemblée générale des membres.  

Depuis la dernière assemblée générale en 2019 et au cours des deux dernières années, 

des administrateurs ont complété leurs mandats ou ont démissionné du conseil.    

J’aimerais remercier Louise Aubin, Lucie Chalifoux, Normand Chevalier, Sylvie 

Tremblay, Lucie Darveau, Richard Forest, ainsi que Robert Collerette, Alain Monfette et 

Marie Leroux qui viennent de démissionner fin mai 2022. Je les remercie et les 

membres du conseil pour leur participation et le temps alloué au CA du club.   

Leur participation et leur disponibilité ont été très appréciées.  Un merci tout particulier à 

Normand Chevalier qui a participé à la naissance de notre club et a agi comme fier 

président jusqu’en juin 2021.  Nous avons grandi à ses cotés et nous sommes heureux 

qu’il soit devenu notre premier Membre honoraire du club en septembre dernier.   
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Suite à la démission de Normand comme président en juin 2021 pour des raisons de 

santé, j’ai accepté la présidence du club malgré que le défi de remplacer Normand était 

difficile, ses souliers étant grands à chausser!    

Avec tout le travail accompli depuis que je suis présidente, j’aimerais remercier Alain 

Monfette qui, à titre de vice-président du club m’a secondé et encouragé.  Alain avait 

sous sa responsabilité les tâches du courriel info@picklebalstjerome.ca, 

inscription/renouvellement de cartes de membres, gérer et programmer HMC et fait le 

travail de registraire avec le nouveau logiciel de la Fédération - FINDJOO.   

Alain, même s’il ne siège plus au conseil d’administration depuis la fin mai, a accepté de 

garder le rôle de registraire du club et de gérer les  courriels, rôle que le CA verra pour 

le remplacer et former un nouveau administrateur pour ces tâches dans les prochaines 

semaines ou  mois.  Merci encore Alain de faire le suivi et la continuité jusqu’à ton 

remplacement, c’est très apprécié.   

Aussi un grand merci à Robert Collerette qui a dû démissionner pour des raisons 

personnelles. Robert s’est occupé au cours des dernières années du dossier Jeunesse.   

Robert était co-trésorier pour seconder Roger, avait aussi la responsabilité d’organiser 

les fêtes, de faire le lien avec la ville pour l’équipement, l’organisation des lunchs lors 

des fêtes de fins d’année. Merci beaucoup Robert pour ton implication au comité durant 

toutes ces années. Tu vas nous manquer !  

Comme je disais plutôt , la dernière AGA  a eu lieu le 9 mai 2019 soit plus de 3 années 

sans avoir l’opportunité de vous faire le résumé de nos actions et initiatives comme 

Conseil d’administration.  

Différents projets sont en cours présentement donc celui qui a occupé grandement les 

réunions du CA depuis 2019 soit la réfection des terrains du Parc Optimiste par la Ville 

de Saint-Jérôme. Jacques Marois, responsable des communications avec la ville fait le 

suivi du dossier pour le conseil. Nous avons été tenus informés par les représentants de 

la Ville des étapes du projet et un appel d’offres a été établi et publié par la municipalité 

le 8 avril 2022 dans les journaux locaux.  

Le conseil a proposé un plan et la ville a accepté nos recommandations sur le projet de 

rénovation des terrains actuels et aucun agrandissement possible n’a pas été approuvé. 

Le projet de réfection sur la même grandeur de surface qu’actuellement comptera 8 

terrains resurfacés en totalité avec clôtures séparatrices molles, un corridor au centre 

pour accéder aux terrains sans déranger le jeu, des nouveaux systèmes de lumière, les 

bancs d’attente seront installés à l’extérieur des clôtures et des surfaces de jeu.  

Nous espérons que les travaux soient effectués en 2022 de préférence à l’automne (à 

déterminer avec la Ville et le contracteur choisi) et qu’un aménagement temporaire 

ailleurs soit fait pour nous permettre de continuer à jouer pendant les travaux.   

Pour le moment, le budget de réfection doit être approuvé à la prochaine rencontre du 

conseil municipal ainsi que l’entrepreneur approuvé. Nous vous tiendrons informés dès 

que nous en saurons davantage.  Nous comptons sur Jacques et sa grande 

détermination à faire le suivi serré de ce dossier.  Merci Jacques  
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Les années 2020 et 2021 furent marquantes car tous les membres ainsi que le CA ont 

navigué avec les directives de la Santé Publique relativement à la COVID-19 et la zone 

rouge dont faisait partie St-Jérôme.  Merci à vous tous de votre très grande collaboration 

à respecter les règles même si souvent ce n’était pas évident à suivre.    

Nous avons eu de nombreuses rencontres du comité par duo ou nous avons discuté des 

mesures à mettre en place pour répondre aux consignes de Pickleball Québec, la ville 

de St-Jérôme et la Santé Publique.  Ce n’était pas toujours évident à mettre en place.  

Nous avons quand même pu continuer à jouer et y trouver du plaisir à pratiquer notre 

sport préféré avec toutes les contraintes au jeu que nous avons dû adapter.    

L’horaire sur HMC a été modifié de nombreuses fois, le nombre de joueurs, chacun sa 

balle, les chaises, même famille, le partenaire de confiance, le passeport vaccinal, le 

désinfectant, le croisement des joueurs , les cas possibles de covid …..  Spécialement 

quand nous avons débuté en jouant avec un masque en simple. Il y avait de la brume 

dans les lunettes mais heureusement c’est terminé ou presque et nous avons pu 

reprendre nos activités normalement.   

Depuis février 2022 , nous avons transité avec Pickleball Québec vers un nouveau 

système pour les inscriptions et renouvellements de cartes de membres. Le système 

FINDJOO remplace le programme AMÉLIA en fonction depuis quelques années. 

L’avènement de FINDJOO a modifié notre année financière (à la demande de la 

Fédération québécoise de Pickleball et Pickleball Canada) qui est maintenant du 1er 

janvier au 31 décembre. Les cartes de membres pour tous les clubs sont maintenant du 

1er Janvier au 31 décembre.  

Merci de votre compréhension suite aux différents courriels que vous avez reçu 

récemment pour votre renouvellement ou inscription….on est encore à perfectionner 

FINDJOO avec la collaboration de FQP. Il y a encore des problèmes à régler car 

quelques membres ne reçoivent toujours pas nos courriels spécialement des adresses 

hotmail.  Alain a travaillé très fort là-dessus et mis de nombreuses heures avec la Fédé 

pour rapporter et corriger les bugs de système et tout n’est pas encore réglé.   

Nous avons aussi avec Roger Racine mis en place un nouvelle adresse courriel pour les 

virements Interac soit tres@pickleballstjerome.ca (tres pour Trésorier) qui est relié à 

info@pickleballstjerome.ca ce qui nous permet, quand Roger part à la pêche, d’avoir un 

autre administrateur qui prend la relève pour accepter les virements. Roger peut partir 

l’esprit tranquille et n’a plus besoin de se rendre au village le plus proche pour trouver  

du service internet ! 

Le club compte en date du 14 juin 2022 :   259 membres    

Nous avons une augmentation de membres depuis 2019.  

Nombre de membres total:  259 

▪ Membres Interne   
Carte de membre fédéré Club de Pickleball Saint-Jérôme : 237 joueurs 

▪ Membres Externe = 22 membres d’un autre club fédéré et qui viennent jouer à 
Saint-Jérôme          3 

mailto:tres@pickleballstjerome.ca
mailto:info@pickleballstjerome.ca


 
▪ Nombres de nouveaux membres 2022:  90 

 
▪ Nombre de membres n'ayant pas renouvelé 2022:  45 

 
▪ Provenance des membres 

▪ Saint-Jérôme:  140 (54%) 
▪ Autres :   119 (46%) 

 
▪ Niveaux des membres 
o Débutants:   29% (74) 
o Intermédiaires :   56% (145)  
o Avancés :    15% (39) 

 

Le conseil a discuté lors de toutes nos rencontres de l’horaire à mettre en place, des 

différentes plages et d’adapter l’horaire pour répondre aux besoins de tous les joueurs 

du club et des besoins par niveaux de jeu. On fait des essais pour voir si cela répond au 

besoin des membres et si les plages se remplissent.    

Nous avons convenu au conseil que les inscriptions sur HMC faites d’avance par 

périodes de 7 jours doit être 3 maximum afin de permettre à tous les joueurs de pouvoir 

s’inscrire sur les plages les populaires comme le 10h. Si votre nombre de réservation 

d’avance dépasse 3, au nom du conseil, un courriel est envoyé au joueur pour 

demander d’annuler une réservation.  Les joueurs coopèrent normalement bien et c’est 

corrigé. Vous pouvez réserver la veille ou la journée même sans restriction de plage de 

jeu.  

Nous sommes heureux de constater que notre site FaceBook est très actif et consulté 

par notre base de membres et dessert très bien nos communications ainsi que les 

réservations ou annulations de temps de jeu par nos membres.  Notre page WEB 

contient une variété d’informations pertinentes dont notre Code Éthique, le processus 

d’adhésion et renouvellement des cartes de membres.   

Notre courriel info@pickleballstjerome.ca est très achalandé et nous recevons beaucoup 

de demandes pour de l’information sur le club et comment devenir membre et ce même 

en hiver. Nous répondons la journée même ou dans les 24 heures. 

L’arrivée au conseil d’administration de Pierre Champoux ainsi que Jean-Luc Péloquin 

nous permet de développer un volet FORMATION avec nos membres de tout niveau. 

En 2021, nous avons mis sur pied des cours de formation  (drills) avec Jean-Luc et 

Pierre pour débutants et intermédiaires. Dame Météo nous a joué des tours en juillet et 

août dernier malheureusement quelques séances ont du être annulés.  Les inscriptions 

étaient pleines et répondaient vraiment à la demande des joueurs.  Tous les participants 

ont été très satisfaits de la formation et d’y participer.  Merci à Pierre et Jean-Luc 

responsable des formations et tous les membres instructeurs qui vous ont appuyé.   

Pierre Champoux a participé à des séances de formation PNCE au printemps pour 

acquérir les attestations comme Instructeur niveau 2 + (nécessaires pour offrir la 

formation à nos membres). Le Club a défrayé les frais de formation de Pierre.               4 
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Pour cette année , des séances de coaching et drills ont débuté hier le 14 juin pour 6 

semaines niveau débutant, intermédiaire et avancés.  Pierre Champoux a préparé les 

drills et exercices en collaboration avec Normand Chevalier, Jean-Luc Péloquin, Michel 

Gagnon, Philippe Alexandre Bleau pour offrir ce développement en technique de jeu.    

Un gros merci aux instructeurs pour votre implication et temps alloué pour perfectionner 

les membres.  

En 2021 sur demande en raison de la Covid, nous avons accueilli des nouveaux 

membres sur base individuelle avec la complicité de Denise Pichette et c’est une  

initiative très appréciée des débutants.  Cette année nous avons fait une journée 

initiation et nouveaux membres le 7 mai et plus d’une quarantaine de nouveaux 

membres y ont participé, une douzaine de membres ont été initiés en même temps.   

À refaire certainement pour l’an prochain.    

Denise s’occupe de faire ou d’organiser des initiations sur demande.  Nous avons eu un 

groupe de 24 jeunes sportifs samedi dernier à 14h00.   Tous les participants et 

instructeurs ont très apprécié et chanceux avec la météo à St-Antoine - pas d’orage aux 

terrains ! 

Au mois de mars 2022, le conseil d’administration a adopté un code Éthique révisé et 

corrigé par France Lafleur pour permettre un milieu respectueux et harmonieux pour que 

tous les joueurs puissant pratiquer leur sport dans le respect et la courtoisie.   

Un comité de 3 membres du conseil verra à recevoir les plaintes, vérifier les 

informations et contacter personnellement les membres concernés par la plainte afin de 

répondre et prendre les mesures nécessaire si nécessaire au nom du conseil 

d’administration.  Ceci se fera de façon strictement confidentiel pour les parties 

concernés.  Vous trouverez le code Éthique adopté sur notre page web pour votre 

consultation.   

France Lafleur, notre secrétaire en or, a fait un travail colossal en révisant en plus du 

code d’éthique nos règlements généraux avec l’aide de M. Gilbert Moreau expert et 

conseiller pour les ONBL de Loisirs Laurentides.  France va vous faire la présentation 

des changements proposés qui doivent être adoptés par l’AGA des membres. Le Club 

de Pickleball Saint-Jérôme est maintenant membre de Loisirs Laurentides depuis 2 ans 

et ils nous offrent  plusieurs services et formation comme organisme reconnu par la ville.  

Merci France pour ce travail de longue haleine et la préparation de l’Aga d’aujourd’hui.  

Nous sommes vraiment chanceux de t’avoir dans l’équipe.  

Nous sommes très heureux de la grande participation de nos membres à nos deux fêtes 

– en août 2019 et aussi le 18 septembre 2021. Belle camaraderie et plein de sourires ! 

Un merci bien senti à tous les bénévoles dont Jean-Luc Péloquin pour l’organisation du 

tournoi en 2021 et Robert Collerette pour la planification de la bouffe.  C’est aussi à 

refaire en septembre 2022… Robert tu vas nous manquer et est-ce qu’on peut t’appeler 

pour nous aider ! 
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Nous sommes heureux d’avoir 3 commanditaires qui nous soutiennent depuis plusieurs 

années soit :  Arkotec, Caisse Populaire Desjardins Rivière du Nord et Sports Experts 

Carrefour du Nord qui offre aux membres une escompte de 15 % sur les équipements 

de Pickleball, souliers et vêtements sport (au prix régulier). 

Nous allons aller de l’avant avec une commande de chandail du club, vous allez recevoir 

l’information pour les commandes d’ici quelques jours. Augmentation de prix du chandail 

de 25 à 26 $  (+1$) et 5$ broderie par prénom par rapport à l’an passé, c’est quand 

même pas si pire.  

Cette année, une nouveauté une ligue Interclub a été mise en place par Jacques Marois  

assisté de Pierre Champoux avec la participation de 4 villes soit Terrebonne, St-Jérôme, 

Laval et Blainville.    

Comme c’est une première et que le nombre de terrains pour les parties dans certaines 

villes est limité, le nombre de joueurs choisi est de 15 joueurs.  Un courriel a été envoyé 

aux membres et des remplaçants se sont ajoutés à la liste des joueurs de l’Interclub.  

C’est une première et l’évaluation de la ligue sera faite en fin de saison pour les 

correctifs à apporter.  Je remercie Jacques l’instigateur de cette ligue avec l’appui de  

Pierre et Sylvie Danis pour le temps et les efforts mis au succès de ce projet.  

Cette année nous sommes toujours à planifier nos activités et comme toute 

organisation, cela prend des bénévoles et des responsables pour ces activités. Les 

dates sont à suivre pour ces évènements et la fête de fin d’année  

Ceci termine mon premier bilan à titre de présidente du club. J’aimerais remercier toute 

l’équipe du conseil qui m’a  aidé et soutenu dans mes taches de présidente.  Je pense 

qu’on fait un super bon travail d’équipe et tout le groupe on n’a pas lâché au cours des 3 

dernières années pour faire du club Pickleball Saint-Jérôme un club où tout le monde 

peut trouver sa place pour s’amuser et pratiquer notre sport préféré.    

À la fin de la rencontre, il y aura une période de questions et commentaires pour les 
membres et je vous invite à y participer et poser vos questions aux membres du conseil.  
 
Merci à tous de votre présence à notre assemblée générale. 
 
 
 
 
Michèle Jarry 
Présidente  
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