
 
Réunion 

Association de baseball Noroit 
 

Lundi le 10 février 2020, 19h00 
Complexe sportif de St-Augustin, salle 221 

St-Augustin-de-Desmaures 
 

 

Ordre du jour  
 

1. Prise des présences et constatation du quorum  

Présents : André Tremblay, Pascal Lehoux, Steve Laflamme, Alain Pouliot, Samuel Lessard, Julie 

Michaud, Jean Giroux, François Couture, JF Lebrun, JP Sirois, Pierre Blais 

Absents : Hugo Cantin,  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (5 min) P : André Tremblay S : Samuel Lessard 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2020 (5 min) P : Samuel Lessard S : Alain Pouliot 

4. Classe AA – points d’information (15 min) 

• André a participé à une conférence téléphonique le 4 février, il y avait un représentant par asso. 

VOIR ANNEXE 1 

• Pas dans l’annexe - Frais de gestion SPORDLE de 5$ : à éclaircir à savoir qui assume entre l’asso 

et la région 

• Autre rencontre téléphonique prévue le 19 février 

5. Points de suivi (40 min) 

• Évaluation des joueurs de 2019 par les entraîneurs : 21 sont entrées (comparativement à 19 à la 

dernière réunion), et ce après 3 relances. Il s’agit donc du bilan final (environ 50% de retour). 

• Convention des entraîneurs : tous les billets ont été distribués aux participants.  

• Antécédents judiciaires : Nous devrons attendre la relance du SPVQ. Pour l’instant, ils ont les infos 

nécessaires pour nous convoquer à une rencontre. 

• Compte bancaire Noroît : François a finalement fermé le compte en attente et le montant a été transféré 

dans le compte principal (5127$). 

• Inscriptions pour la saison 2020 : 90 inscriptions entrées, aucun accroc technique jusqu’à 

maintenant ( !)  

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

catégorie se réuniront après la réunion et enverront à Pierre Blais un scénario pour les journées à B360. 

Pour le reste, le scénario est bien ficelé pour les gyms. 

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



• Nous étions rendus au mois d’août. Nous avons maintenant terminé la tournée annuelle. Reste à 

utiliser le document à chacun des CA à partir de maintenant. Grosse amélioration ! 

• Voir ANNEXE  

7. État de situation budgétaire (5 min) : 17 000$ en caisse (sans compter les inscriptions puisque le tout n’est 

pas encore entré). Les deux tournois impayés sont toujours à être réglés. François Couture parlera à Hugo 

Cantin (chèque de M Berthiaume) et Sam à Louis-Michel Lemieux-Rivard. 

8. Varia (5 min) 

• Junior AA/BB : Pour l’instant, il n’y a pas de ligue. On cherche une solution pour que les jeunes 

puissent jouer. 

• Responsable novice : pour le moment, seulement des refus. Sam va poursuivre les recherches. Il 

faudra explorer des solutions externes (junior, Académie la relève, etc). Pierre Blais va approcher 

les jeunes du junior et revient à la prochaine réunion. Ajouter l’atome B 5 lundis soirs à l’offre de 

service. 

• Philippe Moussette : Pierre Blais va récupérer son offre au centre communautaire de Cap-Rouge et 

présenter au prochain CA. Nous avons eu accès à une de ses cartes lors de la réunion (Julie). On 

verra à savoir si on fait appel à ses services pour un ou des événements. 

• Commanditaires : JP a mis le document à jour. Il continue de sortir des idées, et la prochaine étape 

sera d’approcher des potentiels commanditaires pour une année «bonus» à moindre coût. 

• Défi triple jeu : la date devrait être le 6 juin, à confirmer. Le tout devrait être jumelé avec la journée 

d’ouverture que l’on désire organiser. JP Sirois soumettra un horaire éventuellement, y compris 

Novice. 

• Choix des entraîneurs : Pascal suggère qu’on planche sur une philosophie pour le choix. Il va nous 

présenter les options à la prochaine réunion. 

9. Date de la prochaine réunion et conclusion  

• 24-25-26-27 février, à confirmer par sondage FB. 
 
Fermeture de réunion P : Pascal Lehoux S : André Tremblay 
 

 



ANNEXE 1 - Conférence téléphonique AA - 4 février 2020 

 

Étaient présents :  Alexandre Harvey 

   André Tremblay (Noroit) 

   Carl Paquet (VBAL) 

   Jean-Francois Maheux (Beauport) 

   Jocelyn Lapierre (Charlesbourg) 

   David Lavallée (Québec) 

   Luc Paradis (HSC) 

 

Les 6 associations de Québec sont représentés. Le but de la rencontre est de mettre à jour les associations sur les 

avancés du comité AA de la Capitale-Nationale.  

 

Alexandre confirme que le calendrier sortira dans les prochains jours et il rappelle aux associations que le AA est 

toujours preneur pour des plateaux pour le mois de mars question de s’assurer de terminer les sélections dans les 

délais demandés.  

Il est demandé par Alexandre que les associations relancent l’information pour les inscriptions pour le 

camp de sélections dans leur réseau.  

 

Pour le transfert des frais d’inscriptions, il a été déterminé que 5 des 6 associations feront un transfert des frais 

d’inscriptions de leurs joueurs le 15 mars et le 1er mai. Le frais de Spordle de 3.9% sera déduit du montant. Pour 

Haute Saint-Charles, les chèques des joueurs inscris au camp AA ne sont pas encaissé et seront redonnés aux 

joueurs. Ce sera à l’association AA de demander les frais d’inscriptions pour ces joueurs.  

 

-Pour les réservations durant la saison. La ligue s’occupe de placer les matchs. Les associations seront 

responsables des arbitres et des marqueurs. L’association AA devra embourser les associations pour les frais 

payés aux arbitres et marqueurs une fois par mois. Pour les pratiques, les entraineurs devront contacter les 

coordonnateurs associatifs pour voir les disponibilités.  

Les associations doivent faire parvenir leur mode de fonctionnement pour la réservation de terrains pour 

les pratiques 

 

-L’association AA s’engage à réserver au minimum un tournoi par équipe. Le comité est déjà sur le dossier 

 

-Les équipes porteront le nom des équipes professionnelles qui ont joués à Québec : Les Athlétiques, Les 

Alouettes, Les Métros, Les Indiens, les Braves, Les Carnavals et les Capitales.  

 

 

 



 

 

ANNEXE 2 : 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  EC 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 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  

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 

Julie et 

Pierre 

01-2020 01-2020 T  



 

 

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 

 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 

Procéder aux inscriptions à la convention des entraîneurs 

Dir 

catégorie 

Pierre 

Alain 

01-2020  

01-2020 

05-01-2020 

EC 

T 

T 

 

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  

11 Inscrire toutes les équipes de toutes les catégories dans des tournois Dir 

catégorie 

02-2020  ND 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 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 

CA 03-2020  ND  

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 

 

Pierre 

Pierre 

Pascal 

 

01-03-20 

10-03-20 

15-03-20 

 ND Date limite inscription 15 mars 



 

 

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

place dans l’association) 

 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./ 

Pierre 

03-2020    

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 Hugo 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  

 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

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 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 

l’association (10 jours avant l’AGA) 

Pierre 10-2020    

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 

 


