
 
Réunion 

Association de baseball Noroit 

 

Lundi le 9 mars 2020, 19h30 

Complexe sportif de St-Augustin, salle 207 

St-Augustin-de-Desmaures 

 

 

Ordre du jour  

 

1. Prise des présences et constatation du quorum  

Présents : Julie, Pascal, Sam, JP Sirois, Steve, André, Alain, Jean, JF, François 

Absents :  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (5 min) P : André T, S : Sam 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 février 2020 (5 min) P : André, S : Sam 

4. Points de suivi (60 min) 

• Inscriptions pour la saison 2020 : 350 total. Alain va envoyer les listes d’inscrits à Pascal afin de faire 

les relances Bantam et Midget avant la date limite. Le 15 mars, Pierre va publier que les inscriptions 

sont encore ouvertes, mais que les inscriptions ne sont plus garanties. Ensuite, Alain va ajuster le 

message au bas des reçus d’inscription pour préciser que même si l’inscription est faite, il n’y a rien de 

garanti depuis le 15 mars. 

• Choix des entraîneurs (aspects à considérer) : Pascal ne s’est pas penché sur la question. JF oui, mais 

les deux vont se reparler en vue de la prochaine réunion. 

• Camps de mise en forme et d’évaluation et réservation des plages horaires : tout est en ligne. 

• Calendrier des évènements en vue de la saison 2020 : ANNEXE 1. 

• Un formulaire sera créé pour que les entraîneurs nous fournissent les noms, numéros et grandeurs de 

chacune des équipes. 

• Inscriptions aux tournois : 

Atome A : 2/équipe sont réservés, et en prendre à Lévis pour le B 

Moustique A : St Jean Richelieu et Noroît 2 places réservées (total 4), en attente pour le B 

Pee-Wee A : tout est beau. Reste à clarifier pour le B en fonction des retours attendus de la part des 

tournois. 

Bantam A : Nicolet, TBM, La Poc et PAT ont été approchés 

Midget A : 3 pistoles confirmé. B : formulaire envoyé à Pointe-aux-Trembles 

Finalement, nous convenons que nous devons inscrire 50% des équipes B dans des tournois. Cela 

semble être le point d’équilibre entre le manque de participation de certaines équipes et l’intérêt de 

certaines autres équipes. 



• Tournoi Moustique Noroît : 8 équipes AA, 8 équipes A et 8 équipes PWAA. 

• Lance-balles : Pas de développement pour le moment. Pierre va faire suivre. 

• Procédures annuelles à observer (ex : demandes de transfert de joueurs) : Lévis a été avisé que nous 

n’avions pas de place pour accueillir la demande de transfert qui nous a été adressée. La position 

pourra être révisé éventuellement s’il manque de joueurs, mais la situation ne se prête pas à un 

transfert (magasinage d’association). 

5. Retour sur la commission des présidents du 3 mars 2020 (5 min) ANNEXE 2 

6. Bénévolat – parents (5 min) Un formulaire est prêt et en ligne pour recruter de nouveaux bénévoles (calqué 

sur la publication de l’ABMQ). S’ajoutera à ceux qui ont signifié leur intérêt sur le formulaire 

d’inscription. Julie validera la liste des tâches avant qu’on l’incorpore au formulaire. 

7. État de situation budgétaire (5 min) L’argent rentre et ne sort pas ! Normal à ce temps-ci de la saison. 

Faudra notamment faire un versement AA sous peu. 

8. Varia (5 min) 

• Compte Paysafe : suivi à faire avec Antoine Coulombe pour recevoir les accès du compte (puisqu’il 

n’est plus sur le CA). Alain dépose une proposition (ANNEXE 3) 

 

9. Date de la prochaine réunion et conclusion  

Zoom : lundi 16 mars 20h : 20 minutes 

Semaine suivante : sondage FB 

 

Fermeture de la réunion P : Jean S : Steve 

 

 

 



ANNEXE 1 – Calendrier annuel des tâches du CA association de Baseball Noroit 

 
 Activités Respons. Échéance 

prévue 

Date 

réelle 

État Commentaires 

1 Tenir un CA pour faire le retour sur l’AGA et mettre en branle la prochaine saison   12-2019 19-12-2019 T  

2 Préparer le formulaire d’inscription en ligne et le mettre en ligne Alain 01-2020 04-02-2020 T 4 février 

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 26-02-2020 T Démarches seront aussi 

effectuées par Pierre B. pour 

connaître intérêt des juniors. 

4 Tenir un CA statuer pour la préparation des achats et ajustement de l’inscription en ligne  CA 01-2020 14-01-2020 

30-01-2020 

T  

5 Faire l’inventaire de la saison précédente et le ménage du local d’équipement, incluant les 

chemises de baseball (formulaire à créer et à rendre disponible aux entraîneurs) 

Hugo 01-2020  EC (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) Renouvellement 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 et 

François 

01-2020  EC En attente de B360 pour 

certains items 

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 

c) Post pour rappeler les mêmes informations 

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

Julie et 

Pierre 

01-2020 01-2020 T  

 Activités Responsa

ble 

Échéance 

prévue 

Date 

réelle 

État Commentaires 

8 Faire des démarches auprès des potentiels responsables des catégories B 

Publiciser la convention des entraîneurs et recueillir les inscriptions 

Dir 

catégorie 

Pierre 

01-2020  

01-2020 

05-01-2020 

EC 

T 

T 

 



Procéder aux inscriptions à la convention des entraîneurs Alain 

9 Tenir un CA pour la planification des camps CA 02-2020 10-02-2020 T  

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

l’association. 

Pierre 02-2020  ND En mars 

11 Inscrire toutes les équipes de toutes les catégories dans des tournois. Viser 50% des équipes de 

la classe B 

Dir 

catégorie 

02-2020  EC Comité sera créée avec les 

directeurs 

12 Commander des drifits pour les camps A (Atome, Moustique et Pee-Wee) et Novice François 02-2020  EC En marche avec un fournisseur 

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 

CA 03-2020  Ec  

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

des poches d’équipes 

François 03-2020  ND  

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  ND  

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 

 

01-03-20 

10-03-20 

15-03-20 

 EC Date limite inscription 15 mars 

 Activités Responsa

ble 

Échéance 

prévue 

Date 

réelle 

État Commentaires 

17 Préparer les poches d’équipes 

 

 

Hugo 03-2020  EC 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./ 

03-2020    



Pierre 

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

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

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  EC Fournisseur a été contacté. 

Formulaire à refaire 

 Activités Responsa

ble 

Échéance 

prévue 

Date 

réelle 

État Commentaires 

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    

26 Sélectionner des responsables de catégorie B Responsa

ble de 

catégorie 

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                                                                                                                            

 

 

Responsa

ble de 

catégorie 

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 

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 

Dir. de 

catégorie 

04-2020    

 Activités Responsa

ble 

Échéance 

prévue 

Date 

réelle 

État Commentaires 

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    

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 

Dir. de 

catégorie

05-2020    



et Pierre 

34 Créer des cahiers d’équipes 

• Incluant le traitement des demandes de sur ou de sous-classements 

 

Alain 05-2020   Récolter des informations sur 

les équipes d’entraîneurs par les 

responsables de catégorie pour 

la création des cahiers 

d’équipes 

35 Remettre aux entraîneurs, les formulaires d’évaluation des joueurs à compléter à la fin de la 

saison régulière. 

Dir de 

catégorie 

05-2020    

36 Effectuer les premières démarches en vue de trouver des commanditaires, principalement en 

vue de la saison 2021 

J.-P. 05-2020    

37 Tenir le tournoi Moustique Noroit 

 

Comité 

du 

tournoi 

07-2020   Besoin de bénévolat sur place 

 Activités Responsa

ble 

Échéance 

prévue 

Date 

réelle 

État Commentaires 

38 Accueillir les séries de certaines catégories/classes. Recruter des commissaires. Rappeler aux 

marqueurs de transmettre les résultats. 
Pascal 08-2020   Fournir des commissaires de 

terrain 

39 Accueillir des championnats provinciaux, s’il y a lieu ; pas en 2020, à moins d’avis contraire  08-2020   Organisation similaire à un 

tournoi, collaboration de la 

Ville, recrutement de 

bénévoles, (annonceur,  resto, 

etc.) 

40 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    

41 Récupérer les poches d’entraîneur et des chemises de baseball – Tenue de 2 soirées Hugo et 

Dir. de 

catégorie/

bénévoles 

09-2020    

42 Rappeler aux coachs de remplir le formulaire d’évaluation des joueurs et de la saison  Pierre 08-2020    

43 Planifier l’AGA CA 09-2020    

44 Organiser une activité de baseball d’automne-hiver (projet si quelqu’un veut se lancer, et si 

pertinent….)  

Pierre 

(commun

iquer 

avec 

Joey) 

07-2020    

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

 Activités Responsa

ble 

Échéance 

prévue 

Date 

réelle 

État Commentaires 

46 Tenir un CA : faire un survol des évaluations des entraîneurs, des entraîneurs eux-mêmes et 

faire une lecture des rapports des membres du CA à la vieille de l’AGA 

CA 10-2020    

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

48 Déposer les rapports des différents responsables et comités du CA sur le site web de Pierre 10-2020    



l’association (10 jours avant l’AGA) 

49 Tenir l’AGA  12-11-20    

50 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    

51 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.) 

CA 11-2020    

52 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 

Pierre 12-2020    

       

       

       

 

État : Avancement des travaux. Légende utilisée :  ND = non débuté, EC = En cours, T = Terminé 



ANNEXE 2 – COMMISSION DES PRÉSIDENTS DU 3 MARS 

 

- PL Nappert est le nouveau trésorier à la région. 

 

- Grille tarifaire adoptée pour les arbitres et marqueurs. Le détail précis suivra. 

Bonus aux officiels à la discrétion des assos. 

Politique d'annulation pour la pluie : 50% du tarif si l'arbitre s'est déplacé. 

Tarif de déplacement inter-asso : 10$ 

 

- Il reste encore des championnats AA à octroyer : Moustique et Pee-Wee et ça commence à urger. Il faudra que 

des assos lèvent la main. 

 

- Moustique AA : Les Monarques ne sont pas à l'aise avec le calcul des ratios pour le nombre d'équipes, 

notamment parce que des assos de la rive sud n'envoient jamais de joueurs au AA. On votera le 15 mars sur la 

question.



ANNEXE 3 -  

 

 


