Draft Motion for 2020 Capital Expense Plan

Whereas a survey has been administrated with a 42% survey return rate from adult and intermediate
members (125 member responses) to establish membership priority of capital expenses; and
Whereas a capital plan is required to help structure the next five years of spending; and
Whereas rough costing estimates have been outlined in Table 2; therefore
Be it resolved:
The club approves in principle the capital expenses plan outlined in Table 1; and
Membership will be provided with an update at each Annual General Meeting of the club; and
Membership will be asked to approve any major changes to the plan before proceeding with
expenditures
___

Ébauche de la motion 2020 – Plan de dépenses en capital
Attendu qu’un sondage a été distribué donnant lieu à un taux de réponse de 42% des catégories
de membres : adultes et intermédiaires (125 répondants au total) afin d’établir les priorités des
membres au niveau des dépenses en capital;
Attendu qu’un plan de dépenses en capital est nécessaire afin d’encadrer les dépenses au cours
des cinq prochaines années ;
Et attendu que des projections approximatives des coûts se trouvent dans le tableau 2.
Qu’il soit résolu :
Que le Club approuve en principe le plan de dépenses en capital se trouvant dans le tableau 1; et
Que les membres recevront une mise à jour à chaque assemblée annuelle; et
Que les membres devront approuver tout changement significatif du plan de dépenses en
capital avant que des dépenses soit encourues.

Draft Motion for Outdoor Court Lighting

Whereas the motion was approved in the 2019 AGM to proceed with the lighting project and all fiscal
responsibilities thereafter; and
Whereas there was strong support in the membership showing for the continuation of this project, with
71% of members indicating their perceived value of lighting the courts and further 63% willing to incur a
levy to fund the project; and
Whereas there is understanding that the club would engage in further consultation with neighbours; and
Whereas a new permit would need to be acquired from the City of Ottawa; therefore
Be it resolved:
The Board will proceed with consultations with the surrounding community in order to determine the
best possible compromise which responds to their main concerns while serving the needs of our club;
and
If the Board is satisfied with the results of this consultation, it will then apply for a new heritage permit
with the City of Ottawa; and
If a permit is awarded, the Board will proceed with the project; and
A one-time levy of $100 will be added to each individual adult membership, and $150 to each family
membership, and $50 to each intermediate members in 2022.

___
Ébauche de la motion portant sur les lumières extérieures
Attendu qu’une motion a été adoptée lors de l’assemblée annuelle des membres en 2019 de procéder
avec le projet de lumières extérieures et d’assumer toutes les responsabilités financières découlant de
cette décision; et
Attendu qu’il y avait un appui significatif des membres de poursuivre ce projet en l’occurrence un appui
de 71% des membres qui étaient d’avis qu’il y avait une valeur ajoutée d’avoir des lumières et 63% des
membres qui étaient disposés d’accepter un prélèvement pour financer ce projet ; et
Attendu qu’il y a une attente que le Club va tenir d’autres consultation avec les voisins ; et
Attendu qu’un nouveau permis va devoir être obtenu de la Ville d’Ottawa; conséquemment
Qu’il soit résolu :

Le conseil d’administration va tenir des consultations avec les membres de la communauté avoisinante
afin d’identifier le meilleur compris qui répond à leurs préoccupations principales tout en répondant aux
besoins du club;
Si le conseil d’administration est satisfait avec les résultats de ses consultations, une demande pour un
nouveau permis patrimonial sera présentée auprès de la Ville d’Ottawa; et
Si un permis est accordé, le conseil d’administration ira de l’avant avec le projet; et
Une somme de 100$ sera ajoutée aux frais d’adhésion de chaque membre, 150$ pour chaque famille, et
50$ pour les membres intermédiaires en 2022.

