Message des présidents du RLTC
16 octobre 2020
Chers membres du RLTC:
Nous espérons que ce message vous trouvera, vous et votre famille, en bonne forme
après une année incroyablement inhabituelle. Alors que la saison de tennis 2020 tire à
sa fin, nous analysons les difficultés et les incertitudes de cette année, reconnaissant
aussi heureusement que le défi peut être une grande force de changement positif.
Cette année nous a aidés à voir notre précieux club de tennis avec un regard neuf et
une perspective renouvelée.
Les politiques de retour au jeu dans le cadre des restrictions du COVID-19
ont créé des défis importants pour le conseil d'administration et les membres du
personnel de cette année. Avec un travail acharné et beaucoup de patience, nous
sommes fiers que le RLTC ait pu réinstaurer un bon nombre de nos programmes et
événements avec les modifications appropriées. En tant que club, nous devrions
célébrer notre succès cette saison. Le club a veillé à ce que les cliniques, les tournois à
la ronde, les camps et les programmes parascolaires reprennent tous, en tenant
compte des protocoles de sécurité. Nous sommes passés à une plate-forme en ligne
complète pour les réservations et les inscriptions afin de répondre aux attentes dues au
COVID. Notre boutique a ouvert pour les achats essentiels malgré la fermeture du club
house. Et, bien que nous n'ayons pas pu organiser nos événements sociaux habituels,
nos tournois de club ont été très populaires cette année avec des inscriptions record
dans plusieurs catégories. Chacun de ces efforts a démontré la résilience de notre club
et chaque exploit a été durement gagné. Nous sommes extrêmement fiers que notre
club ait connu, malgré tous les défis un merveilleux été de tennis.
Nous tenons à remercier sincèrement les membres du personnel de notre Club qui
travaillent dur, dirigés par le directeur général Chris Hannant. Toujours avec le sourire et
la volonté d'aider, Chris a surmonté les nombreux défis de cette saison avec grâce et
gentillesse. Merci à Chris et au personnel pour leurs efforts dans le but d’assurer le bon
fonctionnement de notre club. Merci à nos merveilleux professionnels du tennis cette
année. L'entraîneur Zhenya a dirigé un programme junior solide, offrant des possibilités
d'apprentissage dynamique du tennis. Nous avons eu une grande participation aux
cliniques juniors et nous sommes ravis de l'avoir dans notre communauté de tennis.
L'entraîneur Miguel a dirigé un été intense de programmes pour adultes avec des

tournois à la ronde, des cliniques et des leçons. Cette année, nous disons au revoir à
l'entraîneur Miguel qui était avec le RLTC depuis trois ans et qui passe à d'autres
aventures. Miguel a toujours été un professionnel accompli et un entraîneur gentil et
talentueux sur le terrain. Nous le remercions pour le temps qu'il a passé avec nous et lui
souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. En septembre, Dan Vila a rejoint
notre équipe, ce qui est une aubaine pour de nombreux joueurs qui connaissent ce
talentueux entraîneur professionnel. Nos instructeurs juniors et associés ont connu une
excellente saison. Un grand merci pour le talent, la patience et le travail acharné de
Ronan Boyd et Hector Cameron qui ont aidé à la programmation junior tout au long de
la saison.
Dans l’ensemble, la situation inhabituelle nous a tous poussé, membres et personnels,
à travailler pour rendre notre club le meilleur possible. Merci aux nombreux bénévoles
qui contribuent de différentes manières: nettoyage des abords et des terrains, entretien
extérieur du club house, programmation des tournois, développement des tournois à la
ronde, assistance avec les médias sociaux... Nous voyons que le club a l'air sain et se
sent mieux que jamais grâce aussi aux bénévoles. Peut-être envisagez-vous de faire du
bénévolat pour la saison prochaine.
Alors que la saison tire à sa fin ce week-end de l'Action de Grâce, nous attendons avec
impatience la saison 2021. La mise en place de l’éclairage est toujours d’actualité.
Comme vous en avez été informés en mai, le Club a mis le projet sur la glace pour
évaluer l'impact du COVID et résoudre des conflits de quartier.
À l’AG de l’année dernière, le Conseil a eu le mandat de mettre l'éclairage sur les courts
2 et 3 en utilisant le permis existant qui a été délivré par le service du patrimoine de la
ville d’Ottawa. Ce projet était une priorité depuis plusieurs années. Le projet d'éclairage
est né d'une volonté d'améliorer continuellement notre club de tennis pour qu’il réponde
aux meilleurs standards possibles. Les lumières ont été considérées comme une
opportunité d'augmenter le nombre de membres et d'accueillir les membres qui ne
peuvent pas toujours jouer pendant la journée, tels que les professionnels qui travaillent
pendant la journée. En effet, nos tournois simple d'automne, qui battent tous les
records, ont mis en évidence le fait qu'en septembre, les courts deviennent injouables à
19 h, laissant très peu de temps aux membres pour utiliser pleinement nos installations.
À l’AG de l’année dernière, une motion a été adoptée pour acheter et installer des
lampes à l’aide de notre fonds de réserve et de demander une contribution de 100$ par
adulte. Le coût total du projet était de 80 000 $.
Lorsque le COVID-19 est survenu, nous n'avons pas pu commencer la construction
sous le permis existant et le projet a été interrompu en conséquence. En raison des
commentaires négatifs des voisins environnants, le service du patrimoine de la ville a
informé le club que nous devions demander un nouveau permis de patrimoine. A ce
titre, le conseil d'administration souhaite réexaminer les souhaits des membres en
matière d'éclairage.

Le RLTC envoie un sondage complet à l'ensemble de nos membres, qui comprend des
informations sur de nombreux aspects de la vie de notre club de tennis. Cette enquête
comprendra également des questions sur la poursuite ou non de notre projet
d'éclairage. Si nous avons une expression claire de soutien de nos membres, nous
chercherons une plate-forme pour engager les voisins dans un dialogue constructif, car
nous pensons que notre proposition est mal comprise et aura en fait un impact minimal
sur nos voisins. Après consultation, nous pourrons poursuivre le traitement des permis
patrimoniaux si vous le souhaitez. Nous vous exhortons à prendre le temps de répondre
à ce sondage afin que le conseil d'administration puisse avancer en toute confiance
dans la planification de notre saison 2021.
Nous vous invitons également à assister à l’AG de cette année, qui se tiendra par
vidéoconférence le dimanche 6 décembre. D'autres détails et informations d'accès
suivront en novembre. Nous souhaitons encourager une plus grande participation à
notre AG pour nous assurer que chaque membre a le sentiment que sa voix compte
dans les décisions prises pour l’avenir du club.
Pour terminer, nous souhaitons remercier les membres pour leur engagement et leurs
encouragements continus cet été. Ce fut une année difficile et nous espérons que notre
club pourra offrir le réconfort, contribuer à améliorer la forme physique et l'amitié dans
une période de grande incertitude. Le RLTC est sans aucun doute un endroit spécial.
C'est un joyau dans notre quartier et il devrait continuer à être chéri pour les
nombreuses générations à venir. Nous avons hâte de vous voir virtuellement à l'AG et
sur les courts la saison prochaine. Restez en sécurité.
Avec mes plus sincères remerciements et mes meilleurs vœux,

Louise Malhotra
Présidente du RLTC

