
 
Assemblée générale annuelle  

Association de baseball Noroit 

Mardi le 30 novembre 2021, 20h00 
Visioconférence - Zoom 

Procès-verbal 

1. Prise des présences et constatation du quorum 

19 personnes ont participé par visioconférence Zoom à l’assemblée générale annuelle, tel que le démontre 
la liste en annexe. Le président de l’association souhaite la bienvenue à tous et remercie les personnes 
présentent de prendre le temps d’assister à cette rencontre. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour adopté, tel que proposé par Jean-François Lebrun et secondé par Jérôme Bélanger. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2020 

Procès-verbal de la réunion de l’AGA du 25 novembre 2020 est adopté, tel que proposé par Julie Michaud 
et secondé par Samuel Lessard. 

4. Rapports de la saison 2021 
• Rapport du responsable des arbitres et des marqueurs : Monsieur Olivier Bovet présente le rapport 

annuel 2021. Il a été déposé sur le site internet de Baseball Noroît. 

➢ Remerciements : M.Jérôme Bélanger souhaite remercier l’équipe des arbitres et marqueurs qui 
ont travailler fort durant la saison, Tous les membres présents sont aussi du même avis. 

➢ Rétention : Des suggestions afin d’améliorer le recrutement et la rétention sont proposées 
comme faire une présentation du rôle des arbitres et marqueurs aux plus jeunes et aux parents. 

• Rapport du coordonnateur : Pierre Blais, coordonnateur de l’association de baseball Noroît fait état 
des constats effectués concernant le déroulement de la saison 2021. Son rapport détaillé est déposé sur 
le site internet de Baseball Noroît. Il aborde notamment les points suivants :  

➢ Il précise que son rôle est de faire la courroie afin d’assigner les terrains durant la saison. 
➢ Il mentionne que l’arrivée de M. Bolduc est un élément positif. 
➢ L’application Spordle demeure un enjeu majeur qui ralentit considérablement le travail.  
➢ Il mentionne que d’avoir fait un calendrier en deux temps a été vraiment facilitant. 
➢ Les relations avec la Ville de St-Augustin se sont grandement améliorées 

• Rapport du trésorier : Jean Giroux, trésorier, présente l’état des résultats de l’année 2021 (en date du 
31 octobre 2021) pour l’association. Son rapport est déposé sur le site de Baseball Noroît. 

➢ Monsieur Jean Giroux présente son dernier rapport puisqu’il quitte le CA.  

➢ Nous remercions aussi monsieur Giroux pour toutes ces années au sein du CA. 



• Rapport du Président du tournoi : En l’absence du président du tournoi c’est-à-dire                              
Monsieur Alain Pouliot, c’est Monsieur Steve Laflamme qui présente le rapport. 

➢ Le tournoi a été un succès et en plus, pour la première fois, une équipe de l’association de 
baseball de Noroît a remporté les honneurs, contre une autre équipe de Noroît en finale.  
Bravo et félicitations ! Nous en sommes très fier.     

➢ L’édition 2021 du tournoi a enregistré un déficit de près de 3000 $ qui a été absorbé grâce 
au support financier de la ville de St-Augustin. 

➢ Ce tournoi ne pourrait se tenir sans l’apport important de bénévoles. 

➢  La prochaine édition en 2022 sera la 10ième. 

• Rapport du président de l’Association : Monsieur Jean-Philippe Sirois présente son premier rapport 
à titre de président.  Il souligne que le CA n’est plus ce qu’il était puisqu’il est composé pour la moitié 
de nouveaux membres, apportant ainsi de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouvelles façons 
de faire. Son rapport a aussi été déposé sur le site de Baseball Noroît. 

➢ Afin de se familiariser dans son nouveau rôle, M.Sirois dit avoir passé une bonne partie de son 
temps à poser toutes sortes de questions et ce dans l’objectif de pouvoir avoir une vue 
d’ensemble de la situation du baseball à Québec. Entre autres, il s’est aussi informé auprès des 
autres associations de la région pour voir comment elles fonctionnent et s’en inspirer. 

➢ Il mentionne que la boutique en ligne a connu un franc succès. La prochaine saison cependant 
n’aura qu’une seule distribution des articles. 

➢ La catégorie 9U ayant passé à 6 joueurs par équipe a été positive comme nouvelle façon de 
jouer. 

➢ La catégorie Novice a quant à elle connu un début plus difficile par manque de personnel. 
Heureusement, M. Steve Laflamme en reprenant le flambeau, a permis d’avoir une belle fin de 
saison. 

➢ M.Sirois nous fait part de ses souhaits pour la prochaine saison. Entre autres la tenue d’une fête 
de la rentrée, d’une fête pour remercier les bénévoles et que le programme de commandites 
donne de beaux résultats. 

➢ D’autres projets sont prévus au parc Delphis à St-Augustin avec la concrétisation d’un éventuel 
terrain synthétique permettant d’ouvrir la porte à de nouveaux projets. 

➢ Bref, notre président a été passablement occupé car en plus, lui et Jean-François Lebrun se sont 
occupé du Baseball Féminin. Nous les en remercions. 

5. Période de questions : aucune question 

6. Composition du conseil d’administration de l’association et état de la situation : 

9. administrateurs qui se détails comme suit :  



Mandat qui se termine en 2022 : Julie Michaud, Steve Laflamme et Alain Pouliot 

Mandat renouvelé pour 2 ans : Jean-Philippe Sirois, Jean-François Lebrun et Samuel Lessard 

Trois postes vacants 

10. Élection des administrateurs  

➢ Monsieur Martin Genest ayant sollicité un mandat au sein du CA, est donc élu. Nous lui souhaitons 
la bienvenue. 

➢ Selon les besoins à combler, la porte est ouverte à des nouvelles nominations ou à une stratégie de 
recrutement, notamment pour le poste de trésorier laissé vacant suite au départ de Jean Giroux. 

11. Levée de l’assemblée 

Assemblée terminée à 21h21, tel que proposé par Jérôme Bélanger et secondé par Steve Laflamme. 

ANNEXE 

Liste des 19 membres présents lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Association de baseball Noroît du  
30 novembre 2021 en visioconférence : 

Julie Gingras (présidente de la ligue région Québec) 
Patrice Savard 
Pierre Blais 
Carl Munger 
Catherine Hardy 
Martin Genest 
François-Julien Delisle 
Jean Giroux 
Jean-François Lebrun 
Jérémie Tremblay 
Jean-Philippe Sirois 
Julie Michaud 
Samuel Lessard 
Steve Laflamme 
Pascal Bouchard 
Olivier Bovet 
Jérôme Bélanger 



Vincent Beaulieu 
Elise B.B 


