
 

Assemblée générale annuelle  

Association de baseball Noroit 

(Précédée de l’assemblée générale extraordinaire) 

Mercredi le 25 novembre 2020, 19h30 

Visioconférence - Zoom 

Procès-verbal 

 

1. Prise des présences et constatation du quorum 

34 personnes ont participé par visioconférence Zoom à l’assemblée générale extraordinaire et à 

l’assemblée générale annuelle, tel que le démontre la liste en annexe. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour adopté, tel que proposé par Marc-André Paquet et secondé par Frédéric Delaunay. 

3. Adoption de la résolution 2020-002 du 11 novembre 2020 (Assemblée générale extraordinaire tenue à 

19h30) 

La résolution 2020-002 de réduire le nombre d’administrateurs du CA de 11 à 9 est adoptée à l’unanimité 

par les membres présents, lors de l’Assemblée générale extraordinaire portant sur ce seul sujet. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2019 

Procès-verbal de la réunion de l’AGA du 4 décembre 2019 est adopté, tel que proposé par Jean-Philippe 

Sirois et secondé par Samuel Lessard, sous réserve de la modification suivante : 

• Au point 4, concernant le sujet Rapport du responsable des arbitres et des marqueurs, remplacer 

Patrice Savard par Olivier Bovet et Jérémie Tremblay. 

5. Rapports de la saison 2020 

• Rapport du responsable des arbitres et des marqueurs : Patrice Savard et Jérémie Tremblay 

présente le rapport annuel 2020 des arbitres et marqueurs.   Ils font état d’une diminution du nombre 

d’arbitres (11 %) et de marqueurs (13%) par rapport à l’année précédente qui avait été en hausse, au 

sein de notre association. Cela a nécessité des efforts de recrutement plus important, notamment en 

raison de départs suite au début de saison tardif.  Ils font aussi état du profil des 65 officiels (40 

arbitres et 25 marqueurs) en fonction du nombre d’années d’expérience.  M. Savard souligne aussi les 

méritas décernés à des arbitres et marqueurs de notre association et leur participation à des 

championnats.  Parmi les bons coups de l’année, il mentionne la supervision et l’encadrement, la 

rétention du personnel d’expérience, et l’adaptation reliée à la covid-19.  Parmi les points à améliorer, 

il y a l’amélioration à apporter au système d’appointement (Spordle), la sensibilisation auprès des 

officiels pour aviser de leurs disponibilités plus régulièrement, le nombre peu élevé de parties de la 

classe AA destinées aux officiels d’expérience, et une meilleure identification des talents.  

Le rapport du responsable des arbitres et des marqueurs 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 2020.  Il aborde notamment les points 

suivants :  

➢ L’année 2020 fut marquée par la pandémie et nous avons réussi à tenir une saison relativement 

normale et les parents ont fait preuve de compréhension, malgré l’organisation de la saison qui 

s’est fait à grande vitesse, mais très bien dans les circonstances. 

➢ L’application Spordle demeure un enjeu majeur qui ralentit considérablement le travail. Une 

liste des remarques non réglées de la dernière saison est jointe à l’annexe du rapport. 

➢ Des remarques et des suggestions destinées à la ligue régionale ont été identifiées pour améliorer 

les choses. 

➢ La situation des terrains situés à Québec et à St-Augustin : des observations générales sur 

l’utilisation et l’état des terrains à la Ville de Québec et à St-Augustin sont présentés. 

Pierre fait aussi état des défis à relever pour 2021, dont : 

➢ La quantité de bénévoles et le degré d’implication. 

➢ L’amélioration souhaitée de Spordle. 

➢ La relève de la présidence de la LBMRQ dont les effets pourraient se faire sentir sur le travail du 

coordonnateur qui était habitué à recevoir des réponses aux questions très rapidement. 

➢ La gestion des horaires pour la réservation des terrains plus d’une semaine à l’avance qui limite 

les équipes dans leurs planifications. 

➢ La consultation par les villes avant d’effectuer des travaux de réfection. 

 

Interventions de l’assemblée : 

➢ Il est demandé s’il y a un arrimage et une coordination entre les associations pour la réservation 

des terrains ? Chaque association a la responsabilité de la gestion des terrains du territoire 

qu’elle couvre. 

 

Le rapport du coordonnateur 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 2020 (en date du 

31 octobre 2020) pour l’association. Il en ressort les principaux points suivants : 

➢ Une légère baisse des revenus par rapport à l’année précédente, mais acceptable dans le 

contexte de la pandémie. 12 joueurs qui ont décidé de ne pas jouer ont reporté le paiement de 

leurs frais d’inscription 2020 à 2021 pour un montant de 3 205 $ 

➢ Le montant des frais d’inscriptions des joueurs AA n’est plus comptabilisé dans nos revenus 

mais plutôt transféré à l’organisation du AA. 

➢ Les dépenses en équipements se sont à l’achat des casquettes et de balles en 2020.  Les 

chemises de baseball des équipes AA Noroît ont été récupérés pour nos classes A et B.  Une 

facture de 5 979 $ de B360 pour des casquettes était imputable à l’année 2019. 

➢ Les dépenses inclues celle de LBCRQ qui a été estimée à 8 000 $ mais nous n’avons pas 

encore reçu la facture, en date de l’AGA.  



➢ Le revenu net s’établit à 10 500 $ malgré une diminution des revenus. Cela résulte d’une 

diminution plus importante des dépenses dans le contexte de la pandémie, notamment les frais 

de camps de mise en forme et d’évaluation, les frais de formation et les cotisations versées à 

Baseball Québec. 

 

Jean tient à remercier deux autres membres du comité de trésorerie pour leur implication, soit Antoine 

Coulombe et Louis Dancause. 

 

Le rapport du trésorier contenant l’état des résultats et le bilan 2019 a été déposé sur le site internet de 

l’association de baseball Noroît. 

 

• Rapport du président de l’Association : François Couture présente son rapport à titre de président.  Il 

souligne l’arrivée de nouveaux membres d’un CA complet, ce qui insuffle de nouvelles idées.  Il 

remercie aussi les nombreux bénévoles qui ont épaulé le CA et permis aux joueurs d’avoir une saison, 

dans le contexte de la pandémie. 

Il présente le bilan de l’année 2020 et souligne ce qui suit : 

➢ Une baisse de 6 % des inscriptions en 2020 par rapport à 2019 pour se situer à 471, pusiqu’en 

raison de la covid-19, 62 joueurs ont annulé leur inscription. 

➢ La gestion efficace des règles sanitaires en vigueur en raison de la covid. Aucun cas de covid-

19 n’a été enregistré. 

➢ La gestion efficace de la catégorie Novice par 3 joueurs junior AA de Noroît pour lesquels nous 

n’avons eu que de bons commentaires. 

➢ L’an 1 de la nouvelle Association de ka Capitale-Nationale pour la classe AA s’est bien 

déroulé.  Un point s’est éclairci :  Les équipes sont composés via un repêchage et les zones ne 

sont pas considérées. 

➢ Le problème d’approvisionnement des casquettes à la suite du départ du responsable de 

l’équipement.  Une planification inadéquate et les courts délais pour s’ajuster ont engendré un 

manque de casquettes, ce qui est regrettable.  Des ajustements seront apportés pour 2021. 

 

François fait un retour sur les objectifs de 2020, notamment ce qui suit : 

Le contexte de la pandémie a fait en sorte que certains objectifs pour 2020 ont été mis de côté.  Malgré 

tout 3 objectifs ont atteint la note de passage.  Des comités ont été créés pour répondre aux différents 

défis (camps, mesures sanitaires et demande de remboursement, etc.), l’encadrement de la catégorie 

Novice a été une réussite et l’établissement d’une séquence annuelle des activités a été produite en vue 

d’améliorer l’efficacité du CA. 

François fait aussi état des défis de 2021, à savoir : 

➢ Prévoir une saison de style 2020 en raison de la covid-19 

➢ Fatigue des bénévoles dans le contexte actuel de la pandémie 

➢ Absentéisme au niveau des joueurs prévu à la hausse 

➢ Offrir l’activité « Cours de baseball » pour amener les nouveaux à découvrir le baseball 

➢ Rôle du directeur à préciser en raison de la grosseur actuelle de notre association.   



 

En terminant, François annonce qu’il quitte, à compter de ce jour, ses fonctions de président de 

l’Association de Baseball Noroît et le CA, tel qu’il l’avait mentionné lors de l’AGA de 2019. Il 

souligne le plaisir qu’il a eu à côtoyer de nombreuses personnes et exprime la fierté d’avoir participé à 

de nombreux projets, tel que l’image de marque des Patriotes et le sentiment d’appartenance, la 

création du tournoi Moustique de Noroît (auquel il demeurera associé), la fusion des associations SFS 

et CRSA qui constituent maintenant l’Association de Baseball Noroît. 

 

Interventions de l’assemblée :  

➢ Plusieurs personnes soulignent l’excellent travail de François Couture au sein du CA et à titre 

de président et on le remercie grandement. 

➢ Un membre demande s’il y a un risque de maintenir des surplus importants dans les liquidités 

de notre association dans le contexte où les 2 villes nous allouent un support à plusieurs 

niveaux, dont financier ?  François Couture indique qu’il y a lieu de rappeler que les surplus 

cumulés servent essentiellement à l’acquisition des équipements actuels et futurs, et que cela 

repose sur une bonne gestion.  Un membre indique qu’à son avis, le CA effectue une saine 

gestion des finances de l’Association, tel que démontré dans les états financiers qui ont été 

déposés. 

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

Noroît. 

 

6. Période de questions 

Un membre soulève que le format des séries éliminatoires de 2020 était inadéquat pour le Midget A, par 

exemple.  Le classement de la saison n’a pas été pris en compte. Il demande que cette situation soit 

corrigée pour 2021.  François Couture mentionne que cette question a été soulevée à la ligue afin que la 

situation soit corrigée pour 2021. 

Les autres commentaires et questions ont été couverts dans le point 4. 

7. Nominations au conseil d’administration pour l’année 2 

François Couture et Alain Pouliot font état de la situation : 

➢ Il y a 9 postes d’administrateurs qui composent maintenant le CA de l’Association de Baseball 

Noroît, compte tenu de l’adoption de la résolution 2020-002 lors de l’assemblée générale 

extraordinaire de ce jour.  

➢ François Couture quitte le CA en date du 25 novembre 2020. 

➢ 6 membres poursuivent leur mandat jusqu’à novembre 2021, soit Jean Giroux, André Tremblay, 

Pascal Lehoux,  Jean-François Lebrun, Jean-Philippe Sirois et Samuel Lessard. 

➢ Le mandat de 3 membres se terminent ce 25 novembre 2020, soit Alain Pouliot, Steve Laflamme et 

Julie Michaud. Ils ont manifesté le désir de renouveler leur mandat pour 2 ans, soit jusqu’en 

novembre 2022. 

 



➢ Aucune autre personne de l’Association a manifesté l’intention de siéger au sein du CA pour la 

prochaine année. 

 

8. Élection des nouveaux administrateurs du C.A 

Aucune élection de nouveaux administrateurs n’a été effectuée compte tenu que : 

➢ Aucune personne a postulé un poste au sein du CA 

➢ Les 6 membres suivants poursuivent leur mandat tel que prévu pour 1 an, soit Jean Giroux, André 

Tremblay, Pascal Lehoux,  Jean-François Lebrun, Jean-Philippe Sirois et Samuel Lessard. 

➢ Les 3 membres sortants, soit Alain Pouliot, Steve Laflamme et Julie Michaud ont manifesté le désir 

de renouveler leur mandant pour 2 ans et sont donc élus par acclamation. 

➢ Le CA sera composé de 9 membres, soit le nombre maintenant prévu suite à la résolution adoptée 

en ce jour. 

 

9. Tirage de prix parmi les joueurs inscrits en 2020 

Un tirage au sort est effectué afin de remettre à 10 joueurs inscrits en 2020, des certificats cadeaux de 50 $ 

de B360. 

 

10. Levée de l’assemblée 

Assemblée terminée à 21h30, tel que proposé par François Couture et secondé par Alain Pouliot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 

 

Liste des membres présents lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Association de baseball Noroît du 30 

novembre 2021 en visioconférence : 

 

Alain Pouliot 

François Couture 

Patrice Savard 

Pierre Blais 

Alexandre Harvey 

André Tremblay 

Carl Munger 

Catherine Hardy 

Chadi Freiha 

Frédéric Delaunay 

Guillaume Brochu 

Guillaume Thériault 

Pascal Lehoux 

Jean Giroux 

Jean-François Lebrun 

Jérémie Tremblay 

Jean-Philippe Sirois 

Julie Michaud 

Louis Dancause 

Louis Laflamme 

Louis-Michel Lemieux-Rivard 

Marc-André Paquet 

Mario Lachance 

Pierre Deblois 

Samuel Lessard 

Steve Laflamme 

Pascal Bouchard 

Jean-François Poulin 

Karina Whittom 

Mario Lachance 

Steve Chauvette 

Michèle Bellerose 

Pier-Luc Labonté 

Frédéric Giguère 

 

 

 


