
 
Réunion 

Association de baseball Noroit 
 

Jeudi le 30 janvier 2020, 19h00 
Complexe sportif de St-Augustin, salle 207 

St-Augustin-de-Desmaures 
 

 

Ordre du jour  
 

1. Prise des présences et constatation du quorum 

Sont présents : Alain Pouliot, Julie Michaud, Samuel Lessard, Jean Giroux, Steve 

Laflamme, JP Sirois, JF Lebrun, François Couture, Pierre Blais 

Sont absents : Hugo Cantin, Pascal Lehoux, André Tremblay 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (5 min) P : Julie S : Sam 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2020 (5 min) P : JP Sirois 
S : Alain 

4. Commission des présidents – points d’information (20 min) 

AA : surcharge non-résident agglomération Québec : à valider avec le comité 
AA 

Pour le reste, VOIR ANNEXE 1 

5. Points de suivi (40 min) 

• Évaluation des joueurs de 2019 par les entraîneurs : RELANCER les 

entraîneurs 2019 une dernière fois (20 formulaires entrés vs 19 à la dernière 

réunion). 

• Convention des entraîneurs : les inscriptions sont complétées, Alain va envoyer 

les billets par courriel aux gens qui sont inscrits. Il pourrait y avoir deux places 

à céder. On va en afficher une pour débuter sur la page Facebook, on verra 

ensuite. 

• Antécédents judiciaires : pas de nouveau. Relancer le SPVQ (Pierre) 

• Compte bancaire Noroît : encore dans la to-do de François. À suivre ! 

• Planification des achats : François a vu JC Dupuis à B360. Ils sont prêts à créer 

un «rack Noroit» dans la boutique. Par ailleurs, les dry-fit étant personnalisés, 

ce n’est peut-être pas le bon endroit puisque ce sont des commandes précises 

avec noms et numéros. JF Lebrun suggère d’établir une stratégie complète sur 

quelques années pour les vêtements, question que les parents sachent à quoi 

s’en tenir. 

 



• Inscriptions pour la saison 2020 : Alain serait en mesure de lancer les 

inscriptions lundi (3 février). Pierre va ensuite contacter Richard Cayouette 

pour partage sur les réseaux sociaux du hockey mineur. Pierre va également 

contacter Sylvain Mercier pour publication sur le FB de la VSA et à l’aréna. Le 

document de la VDQ pour la programmation loisir a été révisé et confirmé à 

Jean Therrien. 

• Camps de mise en forme et d’évaluation et réservation des plages horaires : Le 

plan AA étant fait, on peut maintenant enclencher les réservations au Leclerc et 

à B360. JF Lebrun demande à ce que soit précisé dans la section «Camp» du 

site la nature des entrainements (mise en forme, évaluation). 

6. Calendrier des évènements en vue de la saison 2020 – suite (30 min) VOIR 

ANNEXE 

 

7. Programme des commandites (20 min) : JP Sirois présente un plan de commandite 

lié à son expérience dans le ski, dans le but de financer autrement l’association. 

VOIR ANNEXE 

8. Défi triple jeu (15 min) : JP Sirois a amorcé les démarches avec la région pour le 

DTJ associatif 2020. Il évoque la possibilité de jumeler avec la fête de début de 

saison que l’on désire organiser. Il vise Sainte-Geneviève (2 terrains). 

9. État de situation budgétaire (5 min) : Pas de changement par rapport à la dernière 

réunion, mais les casquettes ont été payées (env 6000$). 

10. Varia (5 min) 

JF Lebrun demande d’ajouter les festivals non sanctionnés par BQ dans le 

calendrier des événements de la région. 

11. Date de la prochaine réunion et conclusion : la date sera choisie entre le 10 et 11 

février (choix sur FB) P : JF Lebrun S : Steve Laflamme 
 
 
 



ANNEXE 1 

Résumé de la Commission des présidents du 26 janvier 2020 : 

 

• Billets des Capitales : le montant recueilli par la région va au fond d’aide régional 

(autres options comme Bon départ et la Fondation des Capitales). Nous avons 

suggéré et obtenu à l’unanimité de ne plus être obligé de gérer de billets des 

Capitales. Nous avons convenu en contrepartie que l’idée de contribuer à la hauteur 

de 1$ par joueur au fond régional était une idée acceptable. Nous avons donc 

l’option d’utiliser les billets des Capitales ou non comme financement. Nous avons 

toutefois le devoir de contribuer au fonds à la hauteur du nombre de billets que 

nous aurions eu à gérer. On parle d’un engagement chiffré à environ 500$, 

comparativement à 1700$ (de mémoire) pour le total des billets des Capitales. Sans 

compter les efforts économisés. 

 

• Mode des séries : pas encore arrêté. Il n’en a pas été question lors de la 

Commission. 

 

• Stade Canac : le montant demandé par la ligue ne change pas globalement (1$ par 

joueur). Cependant, le coût pour un joueur atome et moustique est de 0$ 

supplémentaire, et celui des Pee-Wee Bantam et Midget est de 1.81$. Au final, 

c’est le même montant, mais ça nous permet de justifier pourquoi une saison 

Midget peut coûter plus cher qu’une saison atome. La différence avec avant ? Le 

stade sera optimisé à 3 parties en même temps autant que possible, et ce avec le 

Pee-Wee B et moins. À partir de Pee-Wee A, le stade sera «exclusif». 

 

• Uniformisation des tarifs arbitres et marqueurs : je ne suis pas certain que nous 

avions prévu l’uniformisation des tarifs dans nos prévisions budgétaires, mais c’est 

un objectif régional. Le tarif choisi dans tous les cas est le tarif le plus élevé pour 

une catégorie donnée. Nous sommes dans ceux qui paient le mieux, mais je ne sais 

pas précisément quel impact cette uniformisation aura sur nos tarifs. Nous arons la 

grille tarifaire ajustée à la prochaine réunion, car celle reçue aujourd’hui a été re-

modifiée sur place. 

 

 

• Baseball féminin : nouvelle représentante régionale. Il faut un représentant par 

association pour siéger sur le comité féminin. Ce sera JP Sirois, assisté par JF 

Lebrun. 

 

• Showcase : nous allons en recevoir un, comme la vaste majorité des associations. 

 

• AA : Victo devrait intégrer la LBCRQ mais avec un dépôt de garantie. 

 

• AA : BSL voulait joindre à temps partiel dans le moustique, refusé par les 

présidents. Toutefois, une façon d’organiser des matchs doit être privilégiée en 

marge de la saison. 

 

• AA : pas de staff d’arbitres AA cette saison 

 



• AA : Camps débutent 29 février, équipes finalisées 5 avril, inscription en ligne, coût 

50$ chandail inclus, évaluateurs externes et coachs impliqués dans le processus, les 

coachs seront choisis en février 

 

• AA : 300$ Moustique et Pee-Wee, 325$ Bantam et Midget, +54$ chacun pour 

chemise et casquette 

 

• AA : une conférence téléphonique sera organisée cette semaine avec le représentant 

AA (André Tremblay aimerait être ce représentant pour Noroît) 

 

• AA : la région a calculé des ratios plus généreux que ce que demande la province 

pour la formation des équipes. Ces ratios nous indiquent que nous aurons 

probablement 3 équipes Pee-Wee A. À discuter et confirmer. 

• Finalisation des équipes : AA le 5 avril et A le 2e dimanche de mai. 

 

• Comité régional technique : 3 blocs de formation comme l’an dernier. En plus de 

cela, les formations régionales reviennent : 

 
 «Entraîneur-chef» 1 «Entraîneur-chef» 2 Mon premier lancer 

S’adresse à : Entraineurs chefs atome A-B Entraîneurs atome A et B 
avec leurs joueurs 

Entraîneurs moustique A et B 
avec leurs joueurs 

Remarques :  Obligatoire Nous pourrions recevoir les 
cours même si nous les avons 
eus l’an dernier, signifier 
notre intérêt à Dominic 
Leblanc 

S’entendre avec Dominic 
Leblanc pour la date de la 
formation dans notre 
association 

 Compte comme formation 
annuelle 

5 cours, 1 par semaine, 750$ Compte comme formation 
annuelle 

 

 

• Spordle : d’ici le 1er mars, remplir l’onglet «conseil d’administration» avec nos 

infos à jour. 

 

• LBCRQ : désire devenir un OSBL afin d’avoir un NEQ et pouvoir demander des 

subventions. 

 

 

  



ANNEXE 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de partenariat des saisons 2020-2021 et suivantes



L’ Association de baseball Noroît offre à des jeunes 
 

de 5 ans et plus la possibilité de pratiquer le baseball 

de avril jusqu’au mois d’août. 
 

L’Association est à la recherche de partenaires désirant 

soutenir les jeunes athlètes. 
 

Permettant aux jeunes de pratiquer un sport d’équipe en profitant de l’été, 

notre association comporte: 
 

•  X équipes 
 

• X joueurs 
 

• Tournoi Moustique Noroît 
 

• Mise en forme pour les joueurs à compter du mois d’avril 
 
 
 
 

L’association de Baseball Noroît est la plus grande association de la région 

de Québec. Fière de son histoire ayant été la porte d’entrée au baseball 

pour des joueurs tel Marc Griffin, Stéphan Bédard, Stéphane Dionne, 

Jonathan Audy-Marchessault, elle a récemment vu un de ses anciens 

Édouard Julien être repêché par les Twins du Minnesota après un séjour 

fructueux dans une Université Américaine. 
 

 
 
 
Le support à notre association par le biais de commandites nous donne la possibilité de 

réduire ses coûts de fonctionnement et diminuer ainsi le tarif d’inscription des 

jeunes, et assurer la pérennité du bon fonctionnement de l’association de 

baseball Noroît.



Les différents types de partenariat : 
 

•  Votre logo sur le devant des chandails Dry-fit des équipes (équipes « A » au complet, « B » 
les équipes qui en font faire) 

•  Votre logo sur les Dry-Fit d’entraînement remis pour les évaluations 

•  Votre logo sur la page d'accueil du site Web, Facebook, présentation des Facebook Live, 
ainsi qu’une mention spéciale « Partenaire Grand Chelem », 

•  Votre banderole lors du tournoi moustique 

•  Votre logo sur le panneau d’affichage des 3 terrains les plus fréquentés de l’association 

•  Votre logo surdimensionné sur le panneau de nos commanditaires 

•  Invitation d’un représentant de votre entreprise à la remise des médailles lors du tournoi 

•  Aucune entreprise concurrente sans votre consentement 

•  Votre logo sur le côté des casquettes Noroît (en option avec les frais de Broderies) 

•  Présentateur des séries tenues sur notre zone 
 

5 000 $ pour 1 an 

4 000 $/an pour 2 ans 
3 000 $/an pour 3 ans 

 
 
 
 
 
 

Grand Chelem 
 

(Exclusif) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gant Doré 
 
 

•  Votre logo sur les manches des chandails Dry-fit des 
équipes (« A » au complet, « B » les équipes qui les 
font faire) 

•  Votre logo sur les Dry-Fit d’entraînement remis pour 
les évaluations 

•  Mention spéciale « Partenaire Gant Doré» sur le 
site Web du Club 

•  Votre logo sur le panneau d’affichage des 3 terrains 
les plus fréquentés 

 

 
 

Bâton D’argent 
 
 

•  Mention spéciale 
« Partenaire Bâton 
Argent » sur le site Web du 

Club 
 

1 000 $ pour 1 an 
950 $/an pour 2 ans 
900 $/an pour 3 ans

 

3 000 $ pour 1 an 
2 500 $/an pour 2 ans 
2 000 $/an pour 3 ans



Plus, pour tous les commanditaires : 
 

•  Votre logo sur le panneau de nos commanditaires 

•  Mention officielle de l’entreprise aux activités de l’Association (Défi Triple-Jeu, Ouverture…) 

•  Intégration de votre logo, autant que possible, dans tous les communiqués officiels de 
l’association (Site Web, Courriel, Facebook) 

 

 
 
 
 

L’enclos des releveurs 
 
 
 

•   Votre carte d’affaire dans la section « 
Cartes d’affaires » sur le site Web 
de Noroît 

 

500 $ pour 1 an 

 

 

 



 

 

ANNEXE 3 

Calendrier annuel des tâches du CA association de Baseball Noroit 
 Activités Responsable Échéance État Commentaires 

1 Tenir un CA pour faire le retour sur l’AGA et mettre en branle la prochaine saison   12-2019 T  

2 Préparer le formulaire d’inscription en ligne et le mettre en ligne Alain 01-2020 EC  

3 Identifier le responsable de l’activité d’initiation baseball novice, le rencontrer et déterminer 

les conditions du poste (horaire, salaire, personnes disponibles pour aider, etc.), afin de voir si 

on doit engager à l’externe. 

Sam 01-2020 EC  

4 Tenir un CA statuer pour la préparation des achats et ajustement de l’inscription en ligne   01-2020 EC  

5 Faire l’inventaire de la saison précédente et le ménage du local d’équipement Hugo 01-2020  (à faire idéalement en sept/oct )  

6 Planifier les achats de matériel pour les différentes catégories  

a) Achat les nouvelles camisoles, en cas d’ajout d’équipes dans une catégorie 

b) Renouvelement le matériel brisé ou à changer (équipement de receveur, poche d’équipes, 

chemises, bâton pour les poches atomes, etc.) 

c) Achat les casquettes pour toutes les catégories 

d) Achat des balles d’entraînements et de parties pour composer les poches d’équipes 

e) Achat des t-shirts d’entraînement qui serviront lors des sélections du camp A et qui seront 

distribué lors des mises en forme 

Hugo/François 01-2020   

7 Effectuer la première campagne d’incitation à l’inscription en ligne  

a) Envoie d’un email de masse qui souligne que c’est le temps de faire son inscription en 

ligne 

b) Post sur le facebook de l’association des dates limites d’inscription et affichage du lien où 

on doit faire l’inscription en ligne 

Julie et 

Pierre 

01-2020   



 

 

c) Post pour rappeler les mêmes informations 

d) Ajouter des frais de 25$ pour inscription des camps A 

 Activités Responsable Échéance État Commentaires 

8 Faire des démarches auprès des potentiels responsables des catégories B 

Publiciser la convention des entraîneurs et recueillir les inscriptions 

Procéder aux inscriptions à la convention des entraîneurs 

Dir catégories 

Pierre 

Alain 

01-2020 EC  

9 Tenir un CA pour la planification des camps  02-2020   

10 Annoncer les dates du camp de sélection en ligne (site de l’association), sur le Facebook de 

l’association. 

Pierre 02-2020   

11 Inscrire toutes les équipes de toutes les catégories dans des tournois Dir catégories 02-2020  Comité sera créée avec les directeurs 

12 Commander des drifits pour les camps A (Atome, Moustique et Pee-Wee) et Novice Hugo/François 02-2020  Présenter une proposition vs 

fonctionnement 

13 Tenir deux CA, un pour faire le point sur les inscriptions et un 2e pour préparer la distribution 

des poches et des équipements de joueurs 

 03-2020   

14 Commander des pochettes d’équipe à Baseball Québec (doivent être arrivés pour la préparation 

des poches d’équipes 

François 03-2020   

15 Annoncer le début des mises en forme des catégories A et B et les dates du début de la 

sélection de la catégorie A 

Pierre 03-2020   

16 Faire un rappel de la date limite des inscriptions 

Étape 1 : envoie d’un email de masse pour rappeler la date limite 

Étape 2 : envoie d’un email aux joueurs de l’année précédente non-inscrit 

Étape 3 : appel aux parents de joueurs de l’année précédente non-inscrit, si toujours 

non-inscrit, le joueur est inscrit sur une liste d’attente et il n’est pas garantie d’une 

place dans l’association) 

 

Pierre 

Pierre 

Pascal 

 

01-03-2020 

10-03-2020 

15-03-2020 

 Date limite inscription 15 mars 

 Activités Responsable Échéance État Commentaires 

17 Préparer les poches d’équipes 

 

 

Hugo 03-2020  Équipement de receveur, les balles 

de matchs, la chemise de document 

de l’entraîneur et un « bucket » de 



 

 

balle d’entraînement.  

Pour la catégorie Atome, placer 

également deux casques de frappeur 

et un bâton . 

18 Identifier et sélectionner, si possible,  des entraîneurs des classes A  Dir. catégories 03-2020   

19 Mettre en place un programme Initiation dans notre association (Cours de baseball) 

➢ Mise en suspens en 2020 

 03-2020  à jour fixe un matin par fin de 

semaine à partir de la mi-mai (ce 

poste est rémunéré, exemple 

Académie de La relève) 

20 Planifier l’activité Mon premier lancer et trouver les bénévoles qui vont chapeauter  Comité régional 

tech./ Pierre 

03-2020   

21 Commander des casquettes pour la nouvelle saison François 01-2020  Proposition d’ici au 2019-01-28 

22 Préparer le matériel nécessaire pour la tenue des camps A Hugo 02-2020   

23 Établir une mécanique pour permettre aux coachs de commander les drifit de leurs équipes 

respectives, incluant la prise d’une entente avec un fournisseur 

François 02-2020   

24 Tenir deux CA, un pour planifier la distribution des équipements de joueurs et d’un autre pour 

faire le point sur les sélections AA et le début des saisons A et B 

 04-2020   

25 Annoncer des soirées de distribution des équipements de joueurs Pierre 04-2020   

 Activités Responsable Échéance État Commentaires 

26 Sélectionner des responsables de catégorie B Responsable de 

catégories 

04-2020  Ce sont eux qui superviseront les 

mises en forme de la catégorie B en 

gymnase 

27 Inscrire des entraîneurs aux formations obligatoires et à ceux qui veulent se perfectionner                                                                                                                            

 

 

Responsable de 

catégories 

04-2020  Pourrait-on faire une clinique Noroit 

pour arrimer nos enseignements, 

surtout dans les catégories élites ???, 

si oui nous pourrions tenir cette 

formation à la fin avril, après la 

formation des équipes AA 

28 Planifier la préparation du Tournoi Moustiques Noroit 

 

 

Comité 

organisateur du 

tournoi 

04-2020  Surtout préparation du document de 

demande de bénévoles qui sera 

remis, en début de saison, aux 



 

 

 

 

 

 

 

entraîneurs Moustiques A et AA qui 

devront remplir les plages horaires 

de bénévolat nécessaire à la tenue du 

tournoi en juillet 

29 Débuter les camps de mises en forme dans les catégories A et B et les camps de sélection de la 

catégorie A 

Responsable de 

catégories 

04-2020   

30 Organiser deux soirées de distribution des vêtements des joueurs  Hugo 04-2020   

31 Tenir deux CA, un pour faire le point sur les camps de sélection des catégories A, un 2e pour 

s’assurer que tout est en place pour les soirées de distribution des vêtements de joueurs. 

 

 05-20   

 Activités Responsable Échéance État Commentaires 

32 Tenir deux soirées de distribution des vêtements des joueurs  

Distribuer les chemises des joueurs de l’équipe, les casquettes et récupérer les dépôts pour 

l’équipement 

 

Hugo 05-2020  (nous pourrions combiner ces soirées 

avec nos soirées d’information sinon 

celle-ci devront se faire plus tôt) 

 

33 Créer une liste de remplaçant pour toutes les catégories, distribuée aux entraîneurs et mis en 

ligne sur le site de l’association 

Responsables de 

catégories et 

Pierre 

05-2020   

34 Créer des cahiers d’équipes 

 

 

Alain 05-2020  Récolter des informations sur les 

équipes d’entraîneurs par les 

responsables de catégorie pour la 

création des cahiers d’équipes 

35 Tenir le tournoi Moustique Noroit 

 

Comité 

organisateur du 

tournoi 

07-2020  Besoin de bénévolat sur place 

36 Accueillir les séries de certaines catégories/classes  08-2020  Fournir des commissaires de terrain 

37 Accueillir des championnats provinciaux, s’il y a lieu  08-2020  Organisation similaire à un tournoi, 

collaboration de la Ville, 

recrutement de bénévoles, 

(annonceur,  resto, etc.) 



 

 

38 Tenir deux CA, un premier pour faire un retour sur la saison et préparer les soirées de 

récupération des équipements de joueurs, un 2e pour planifier l’AGA 

 09-2020   

39 Récupérer les poches d’entraîneur et des chemises de baseball – Tenue de 2 soirées  09-2020   

40 Envoyer le formulaire d’évaluation des joueurs et de la saison aux entraîneurs  09-2020   

 Activités Responsable Échéance État Commentaires 

41 Planifier l’AGA  09-2020   

42 Organiser une activité de baseball d’automne (projet si quelqu’un veut se lancer….)   09-2020   

43 Faire le ménage du local de baseball et faire inventaire du matériel  09-2020   

44 Tenir un CA : faire un survol des évaluations des entraîneurs et faire une lecture des rapports 

des membres du CA à la vieille de l’AGA 

 10-2020   

45 Rappeler aux entraîneurs de remplir leurs évaluations de la saison précédente  10-2020   

46 Déposer les rapports des différents responsables et comités du CA  10-2020   

47 Tenir l’AGA  11-2020   

49 Tenir un CA : retour sur l’AGA, accueil des nouveaux membres et suivi auprès de ceux qui ont 

manifesté de l’intérêt pour s’impliquer dans l’association pour la prochaine saison. 

 11-2020   

50 Former des comités de travail pour l’administration de la saison prochaine et pour le 

développement du baseball Noroit (baseball d’hiver, école de lanceur, camp élites, etc.) 

 11-2020   

51 Réserver des dates de plateaux et de gymnases pour les mises en forme et les camps de 

sélection de la catégorie A et les camps de la catégorie B 

 12-2020   

      

      

      

 

 

 


