
 

Assemblée générale annuelle  

Association de baseball Noroit 

Mercredi le 21 novembre 2018, 19h30 

Centre communautaire Claude Allard, 

Procès-verbal 

1. Prise des présences et constatation du quorum 

23 personnes se sont présentées à l’assemblée, tel que le démontre la liste des présences en annexe.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour adopté, tel que proposé par André Tremblay et secondé par Pierre Lavoie. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2017 

Procès-verbal de la réunion de l’AGA du 27 novembre 2017 est adopté, sans modification, tel que proposé 

par Steve Laflamme et secondé par Antoine Coulombe. 

4. Rapports de la saison 2017 

• Rapport du responsable des arbitres et des marqueurs : Patrice Savard présente son rapport annuel 

2018.  Il fait état de la diminution du nombre d’arbitres (7 %) et de marqueurs (10 %) par rapport à 

l’année précédente, au sein de notre association.  Il fait aussi état du profil des officiels en fonction du 

nombre d’années d’expérience.  La rétention est inférieure à 2017, au niveau des arbitres et des 

marqueurs.  Le système de supervision a été avec l’ajout depuis 2017, de mentors.  

M. Savard souligne aussi les méritas décernés à des arbitres et marqueurs de notre association. Parmi 

les bons coups de l’année, il mentionne la supervision et l’encadrement, la qualité de l’arbitrage et 

marquage, le rayonnement de nos arbitres et marqueurs dans les championnats et les méritas et enfin le 

bon fonctionnement interne. Parmi les points à améliorer, il mentionne le taux de rétention en 

diminution,  sensibilisation auprès des officiels pour aviser de leurs disponibilités plus régulièrement,  

la concentration de plusieurs parties dans une même journée engendrant des difficultés à combler les 

besoins, et une meilleure identification des talents.  

Questions et interventions de l’assemblée : Quelle est la démarche prévue pour devenir arbitres et/ou 

marqueurs et qui assure la formation ?  

➢ M. Savard explique à l’assemblée, la démarche prévue pour s’inscrire, mais une priorité est 

accordée aux arbitres et marqueurs déjà en poste.  La formation, l’accompagnement et la 

supervision sont effectués par l’Équipe de Patrice au sein de Baseball Noroît. 

Le rapport a été déposé sur le site internet de l’association de baseball Noroît 

• Rapport du trésorier : Jean Giroux, trésorier, présente l’état des résultats de l’année 2018 (en date du 

31 octobre 2017) pour l’association. Il fait état des revenus importants en termes d’inscriptions soit 

106 701, en sus des revenus des camps d’évaluation soit 9 520 $ et de la surcharge du AA pour 5 500 $ 

pour un total de 121 721 $ représentant une hausse de 7 % par rapport à 2017.  $. A ces revenus, il faut 

ajouter ceux qui découlent du Tournoi Moustique (22 720 $) et d’autres sources pour lesquels nous 

avons une dépense équivalente.  Le total des revenus est de 177 859 $.  En ce qui concerne les 



dépenses, l’association a fait des investissements moins importants qu’en 2017, soit pour un total de 

173 014 $ pour un profit net de 4 846 $, malgré le paiement de deux cotisations à Baseball Québec 

(2017 et 2018).  M. Giroux revient sur le détail de la facture de 14 462 $ notamment pour l’achat de 

casquettes et explique plus en détail le contenu de cette facture. 

Le rapport du trésorier contenant l’état des résultats et le bilan 2018 a été déposé sur le site internet de 

l’association de baseball Noroît. 

• Rapport du coordonnateur : Pierre Blais, coordonnateur de l’association de baseball Noroît fait état 

des constats effectués concernant le déroulement de la saison 2018.  Il aborde notamment les points 

suivants :  

➢ La situation des joueurs qui évoluent dans la classe B  et la perception des parents et des 

entraineurs ; 

➢ Les améliorations à apporter aux inscriptions en ligne et l’abandon des inscriptions papier en 

2019 ; 

➢ Les camps d’entraînement qui comportent certaines contraintes, dont la disponibilité des stades 

couverts ; 

➢ La composition idéale du nombre de joueurs par équipe ; 

➢ Les réservations de terrains : assurer un déroulement optimal ; 

➢ L’organisation de la saison par rapport aux participations de certaines équipes dans plus de 2 

tournois ; 

➢ L’organisation interne de notre association : le manque de procédure interne claire et le manque 

de communication efficace ; 

➢ Les relations avec les Villes : l’importance d’établir des attentes claires tôt avant le début de la 

saison et l’insatisfaction concernant la qualité des installations à St-Augustin ; 

➢ Les améliorations apportées au site web. 

Des observations générales sur l’utilisation et l’état des terrains à la Ville de Québec et à St-Augustin 

sont présentés par Pierre Blais. Le rapport a été déposé sur le site internet de l’association de baseball 

Noroît. 

Questions et interventions de l’assemblée : Plusieurs points sont soulevés par les personnes présentes : 

Il a notamment été question de la disponibilité des terrains et de la procédure de réservation pour les 

pratiques.  Certaines personnes considèrent que le fait de devoir réserver deux semaines à l’avance est 

parfois plus difficile. On questionne aussi le mauvais état des terrains à St-Augustin. 

➢ Le CA examinera si des modifications peuvent être apportées au système de réservation des 

terrains. En ce qui concerne l’état lamentable des terrains à St-Augustin, il est suggéré de se 

présenter en groupe au Conseil de ville pour faire valoir notre position, avec données et 

informations à l’appui. 

Il a aussi été question du programme instauré cette année, soit d’avoir un entraîneur-cadre de Baseball 

La relève.   La participation des coachs n’était pas élevée (certains ne sont jamais présentés), mais pour 

ceux qui sont débutants dans cette fonction, cela a vraiment aidé.  La participation des jeunes n’était 

pas aussi élevée que prévu (surtout pour la pratique de 17h30).  Les personnes présentes expriment le 

fait que l’absence de plusieurs jeunes est davantage attribuable aux parents qu’aux jeunes eux-mêmes. 

On croit que la formule est à maintenir, pour aider les nouveaux coachs et préparer la relève.  On croit 

que la présence de 2 entraîneurs-cadre aurait aussi permis un meilleur déroulement. On ajoute que 

l’accompagnement par Baseball La relève devrait débuter plutôt en mai afin de faciliter le recrutement 

et l’apprentissage des coachs parmi les parents. 

 



➢ Un comité sera créé pour aborder la question en vue la prochaine saison.  La participation des 

parents sera sollicitée afin de proposer et mettre en place des solutions favorisant 

l’apprentissage des joueurs et des entraîneurs, particulièrement auprès des nouvelles ressources. 

 

• Rapport du responsable des entraîneurs : François Thérien souligne le travail effectué par les 

entraîneurs de notre association et de leurs assistants, qui exige énormément d’implication, ce qui est 

grandement apprécié par l’association de Baseball Noroît.  La croissance des inscriptions n’est pas 

étrangère à l’efficacité du travail accompli par les entraineurs. 

Par ailleurs, M. Thérien soulève l’énorme difficulté à intégrer des jeunes au sein du personnel 

d’entraîneurs pour diverses raisons.  Des efforts devront être déployés pour en intégrer quelques-uns 

comme adjoint.   

Enfin, M. Thérien souligne que la croissance du nombre de joueurs, du nombre d’équipes et 

conséquemment du nombre d’entraîneurs, entraîne une charge trop grande pour un seul responsable 

des entraîneurs.  Cette responsabilité devrait être plutôt répartie entre les responsables de catégories qui 

sont les mieux placés pour identifier et approcher les candidats potentiels. Le prochain CA de Baseball 

Noroît devra s’y pencher.  

Le rapport a été déposé sur le site internet de l’association de baseball Noroît. 

Questions et interventions de l’assemblée : Une critique est adressée concernant la sélection des 

joueurs de la classe A de la catégorie Peewee.  Il est soulevé que le choix des joueurs ne s’est fait que 

sur une période d’une semaine, incluant le choix final des entraîneurs. On s’interroge sur la pertinence 

des certains choix, puisque les entraîneurs n’auraient pas suffisamment vu les joueurs en action. Cela 

s’ajoute au sentiment que les joueurs qui se retrouvent dans la classe B, par la suie, se sentent négligés. 

➢ Le CA prend acte et réitère l’importance d’avoir un responsable de catégories pour assurer un 

bon encadrement dans la conduite des évaluations et de la composition des équipes. En 2018, 

on ne retrouvait pas un responsable de la catégorie peewee.  Cependant, il est souligné 

qu’Antoine Coulombe a fait un excellent travail titre de responsable de la classe B dans le 

peewee. 

 

• Rapport du tournoi Moustique : Alain Pouliot, président du tournoi Moustique Noroît fait état du 

succès obtenu à nouveau, dans le cadre du déroulement du tournoi qui s’est tenu du 10 au 15 juillet 

2018 avec 12 équipes dans la classe AA et 12 équipes dans la classe A.  Il remercie les membres du 

comité organisateur, les nombreux bénévoles,  les précieux commanditaires ainsi que les Villes de 

Québec et de St-Augustin pour la réussite de ce tournoi.  

Le comité du tournoi travaille sans relâche pour faire de ce tournoi, un des plus courus dans la 

province.  Nous désirons faire vivre aux jeunes une expérience inoubliable de telle sorte qu’une partie 

importante du budget est investie dans « l’expérience tournoi »   et ainsi accroître le plaisir des jeunes à 

participer à notre tournoi (cadeaux souvenirs, médailles d’une très belle qualité, etc.).   Cette année 

encore, un match des étoiles a été organisé avec les joueurs du AA, et fut un très grand succès.   

Les profits du tournoi versés à l’association se sont élevés à près de 2 000 $. L’apport des bénévoles 

est un élément important de la réussite du tournoi et les parents seront à nouveau sollicités pour la 8e 

édition qui se tiendra du 9 au 14 juillet 2019.  

Le rapport a été déposé sur le site internet de l’association de baseball Noroît. 

 



• Rapport du président : M. François Couture présente son rapport à titre de président.  Il remercie tous 

les membres du CA, les nombreux bénévoles et les membres du comité organisateur du tournoi 

Moustique, ainsi que le coordonnateur de l’association et le responsable des arbitres et des marqueurs.  

Il réitère son invitation aux parents à s’impliquer au niveau du CA ou dans des tâches connexes à 

celui-ci.  

Il présente le bilan de l’année 2018 qui fut marquée par une augmentation de 10 % du nombre de 

joueurs par rapport à l’an dernier, après avoir connu une croissance de 20 %, en 2017.  Bien que non 

souhaité, un plafonnement du nombre d’inscriptions devra être envisagé, en raison du nombre 

insuffisant de ressources pour supporter une autre croissance.   La période d’inscription démarrera 

beaucoup plus tôt qu’auparavant, en début de 2019, et l’inscription en ligne sera la seule méthode 

autorisée. 

M. Couture fait état des constats effectués en 2018 à l’égard des catégories Novice, Atome, Moustique 

et Peewee, plus particulièrement. Il souligne l’excellent travail fait par Samuel Lessard pour la 

catégorie Novice, qui ne reviendra pas dans cette fonction en 2019.  Le poste est à combler.  Pour 

l’Atome et le Moustique B, après l’expérience vécue de la ligue locale, le CA a décidé de réintégrer la 

LBCRQ pour ces équipes de cette classe.  En ce qui concerne la catégorie Peewee, elle a subi plusieurs 

critiques.  Il est à noter que 66 % des joueurs se sont retrouvés dans la classe B, et qu’il faut s’assurer 

d’un bon équilibre et d’un bon accompagnement.   

Pour l’année 2018, M. Couture présente les objectifs suivants : Augmenter le nombre de bénévoles, 

maintenir le nombre d’inscription obtenu en 2018,  créer une école de baseball pour les joueurs de 

niveau Moustique et Peewee et poursuivre l’encadrement des petites catégories. 

Le rapport du président a été déposé sur le site internet de l’association de baseball Noroît. 

Questions et interventions de l’assemblée : Plusieurs personnes présentes ont exprimé le fait que la 

classe B est négligée. Ces personnes ont le sentiment que le B doit s’arranger seul lorsque la 

composition des équipes de la classe AA et A est complétée.  De plus, certains ont l’impression que les 

équipes de la classe B « ramassent les restants » (équipements, chemises, etc.) tout en payant le même 

prix.  

➢ Un comité sera aussi créé pour le volet de la classe B, avec la participation des parents. On veut 

créer un sentiment d’appartenance et faire en sorte que chaque joueur évolue dans un 

environnement qui favorise sa participation et son développement.  Ce comité se penchera 

aussi sur la création d’une « classe C ».   

 

Par ailleurs, plusieurs personnes ont mentionné qu’ils n’étaient pas au courant des besoins de notre 

association en tant que bénévole, sans être membres du CA. Plusieurs ont exprimé leur intérêt pour 

s’impliquer.  D’autres personnes disent qu’ils ont exprimé leur désir lors de l’AGA de l’an dernier, 

mais ils n’ont pas été contactés.  Le problème, selon eux, se situent au niveau de la communication. De 

plus, la croissance du nombre de joueurs est importante et il faut augmenter le nombre de bénévoles.  

➢ Le CA se penchera rapidement sur la question.  On parle de créer un poste de Responsable des 

bénévoles au sein du CA.  Les personnes présentes sont invitées à manifester leur intérêt pour 

agir à titre de bénévole et siéger sur divers comité. Des communications seront transmises et 

publiés sur le site web à cet effet. 

 

 

 



5. Proposition d’une nouvelle structure régionale pour la classe AA 

François Couture fait part à l’assemblée de la proposition de Baseball – Région de Québec de revoir le 

modèle et territoire des organisations qui chapeaute le baseball AA en créant 2 entités légales : 

L’organisation « Chaudières-Appalaches » gérant les secteurs Beauce et Seigneuries et l’organisation 

« Capitale-Nationale » gérant 3 secteurs : Québec-est (Charlesbourg et Beauport), Québec-centre (Québec, 

Haute St-Charles et Val-Bélair) et Québec-ouest (Noroît, DPR et Ancienne-Lorette).  Cela permettrait de 

se doter d’un poids supplémentaire de négociation avec les villes et de permettre aux meilleurs joueurs de 

jouer avec les meilleurs.  Le CA de baseball Noroît a donné son aval pour la poursuite des travaux, comme 

ce fut le cas pour l’ensemble des associations de la région.   

Il est fortement question que ce projet prenne place en 2019. 

6. Période de questions 

Les questions et commentaires ont été adressés lors du point 4.  

7. Nominations au conseil d’administration pour l’année 2017 

François Couture et Alain Pouliot font état de la situation.  Il y a 11 postes au sein du CA, mais un de 

ceux-ci est demeuré vacant en 2018.    

5 membres ont des mandats de 2 ans qui se terminent en 2018, soit François Couture, Alain Pouliot, Steve 

Laflamme, Stéphan Bédard et Hugo Cantin.   Les 5 autres membres ont des mandats se terminant en 

novembre 2019, soit Jean Giroux, André Tremblay et François Thérien, Pascal Lehoux et Pierre Grégoire. 

Tous les membres actuels ont manifesté leur désir de demeurer en poste au sein du CA de Baseball Noroît.    

Les personnes présentes à l’assemblée sont appelées à manifester leur intérêt pour occuper un poste au 

sein du CA. En fonction du nombre de personnes intéressées, une élection pourrait être requise. 

8. Élection des nouveaux administrateurs du C.A. 

Deux personnes ont manifesté leur désir de se joindre aux membres du CA, soit Rémy Julien et Chadi 

Freiha.  Ces deux nouveaux membres comblent ainsi les 2 postes vacants et sont donc élus membres du 

conseil d’administration de Baseball Noroît, par acclamation. 

9. Levée de l’assemblée 

Assemblée terminée à 22h25, tel que proposé par Jérôme Tremblay et secondé par Pierre Lavoie. 

 

 

 

 

 


