
 
Réunion 

Association de baseball Noroit 
 

Mercredi le 26 février 2020, 19h00 
Complexe sportif de St-Augustin, salle 207 

St-Augustin-de-Desmaures 
 

 

Ordre du jour  
 

1. Prise des présences et constatation du quorum  

Présents : François Couture, Samuel Lessard, JF Lebrun, Pascal Lehoux, Jean Giroux, Steve Laflamme, JP 

Sirois 

Absents : Julie Michaud, Alain Pouliot, Hugo Cantin,  

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

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2020 (5 min) P : JF Lebrun S : François Couture 

4. Classe AA – points d’information (10 min) 

• André revient sur l’appel conférence AA. Il avait un questionnement sur la suite des camps 

d’entraînement pour les équipes après le 5 avril. André s’est fait confirmer qu’il y aurait des 

activités pour le AA. Il est possible que le AA demande des gyms. 

• François demande si on maintient le rabais de 20$ pour 2e enfant : oui, c’est ce qu’on décide. 

• Pour le AA, on s’enligne pour respecter idéalement les zones pour la formation des équipes. 

5. Points de suivi (60 min) 

• Inscriptions pour la saison 2020 : 254 inscriptions entrées. On continue de publiciser. 

• Choix des entraîneurs (aspects à considérer) : Pascal suggère que la sélection des entraîneurs se fasse 

rapidement (tout de suite après la fermeture des équipes AA). Le but est de choisir le plus de bons 

intervenants possibles pour la saison. Ce que ça signifie : un joueur qui serait 12e ou 13e dans le A 

serait privilégié par rapport à un talent semblable chez un autre joueur qui n’a pas de parent-

intervenant dont on ne peut se passer. L’encadrement est une valeur que l’on désire mettre de l’avant le 

plus possible. Reste à définir, ensemble, ce que sera un bon intervenant. Ce sera du cas par cas au sein 

du CA. Pascal et JF monteront une liste de valeurs et critères pour l’association, on y reviendra à la 

prochaine réunion tous ensemble. 

• Responsable Novice et Atome B du lundi soir : Maxime Therien, François Therien, Jasmin Côté et 

Marc-Olivier Lemay ont accepté le mandat. À proposer officiellement au groupe (voir annexe, Pierre). 

Sam va donner un coup de main au début des pratiques pour aligner les choses en leur compagnie. Par 

ailleurs, DPR nous demandait si on voulait jouer novice avec eux, Pierre a répondu que non (distance). 

• Camps de mise en forme et d’évaluation et réservation des plages horaires : l’horaire sera en ligne sous 

peu (Pierre). 



• Calendrier des évènements en vue de la saison 2020 : Alain étant absent, nous avons consulté 

rapidement la liste des tâches à réaliser sous peu : dry-fit à commander (François). 

6. Inventaire du matériel neuf (10 min) : l’inventaire est en ANNEXE 

7. Demandes de transfert de joueurs (10 min) 

• Une demande d’une famille de Lévis pour deux enfants afin de transférer à Noroît. François contactera 

la mère et l’avisera qu’il est trop tôt pour statuer. 

8. Ébauche et soumissions pour la fête d’ouverture/défi triple jeu (15 min) 

• Inclusion des novices dans le triple jeu ? À suivre, mais nous allons les inclure dans le volet local. 

• JP Sirois vise le parc du Plateau pour le DTJ, mais analysera aussi si Sainte-Geneviève est également 

une bonne option (espace). 

• 3 soumissions ont été demandées pour des jeux gonflables (env. 655$ pour 2 jeux gonflables pour la 

première soumission reçue) 

9. Lance-balles (5 min) 

• Potier va bien, Écore va mal, NDF va mal, Ross va mal (2 roulettes), Claude Germain va mal (2 

roulettes), Bocages va mal, Delphis va bien (mais VSA : les lance-balles ne sont jamais installés). 

Aurait-il moyen d’acheter des lance-balles de type catapulte ? Pierre va faire suivre aux villes avec le 

mot «sécurité» dans la demande. 

10. Inscriptions aux tournois (10 min) 

• Nous avons une place réservée dans le PWB de Québec (pour le moment) 

• Steve a écrit à deux tournois pour le Midget 

• Les responsables de catégorie vont vérifier la disponibilité des tournois au cours des prochains jours et 

procéder aux inscriptions. 

11. Tournoi Moustique Noroît (10 min)  

• Les responsables du tournoi se questionnent sur les catégories à présenter en 2020 (en lien avec les 28 

équipes acceptées au Monstre vert de 3R). 

12. État de situation budgétaire (5 min) 

• Les inscriptions entrent et nous n’avons pas de dépenses pour le moment. 

13. Varia (5 min) 

• Fête nationale : La VSA nous demande si on veut participer aux festivités du 24 juin à Delphis. On peut 

préparer quelque chose de spécial, ou encore planifier des matchs de 13h à 17h (2 matchs PWB ou BT 

B ?) 

• Dérogations (sur et sous classements) : ça passe par la région en général. Pour un surclassement, on peut 

accepter si un joueur est clairement trop fort alors du novice à l’atome. Pour le reste, c’est non. 

• Photographe : un photographe de Cap-Rouge a livré ses exemples de cartes. JP Sirois va le contacter pour 

le DTJ. 

• Formations d’arbitres : nous avons demandé des locaux pour les formations d’arbitres en avril et mai. 

• Démission : Hugo Cantin a remis sa démission à titre de responsable de l’équipement. Les tâches tombent 

dans la cour de tous. Il sera important de s’aider les uns les autres. François, Pascal et Julie ont déjà 

plusieurs dossiers en main. 

• Radar : 100$ la pièce, Pascal suggère d’en acheter deux pour les camps A. 



• Procédures : il est souhaité d’établir une liste de procédures à observer annuellement (transferts de joueurs 

d’autres associations, valeurs pour la sélection des entraîneurs, etc.) JF Lebrun se penchera sur le dossier et 

en parlera à la prochaine. 

14. Date de la prochaine réunion et conclusion  
Date : entre le 9 et le 12 mars, sondage sur FB 
P : Pascal 
S : François 

 
 
 



ANNEXE 1 

 

Demande de service 

Cliniques Novice 

Samedis matin (remis au lendemain en cas de pluie) 

 

Heures 

8h45 à 10h : 2015 

10h à 11h15 : 2014 

11h15 à 12h30 : 2013 

 

Dates (13) 

23-30 mai 

6-13-20-27 juin 

4-11-18-25 juillet 

1-8-15 août 

 

------------------------------ 

 

Cliniques Atome 

Les lundis 18h30-20h00 

1-8-15-22-29 juin 

 

------------------------------ 

 

Total d'heures : 

 

52 heures novice x 2 intervenants = 104 heures 

7.5 heures atome x 2 intervenants = 15 heures 

119 heures * 25$ l'heure = 2975$ 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2 - INVENTAIRE DES DRI FIT POUR LE CAMP 

 

Noir     

grandeur nombre numéro   

Small Youth 16 (4,5,6,9,12,15,16,21,22,23,24,33,34,37,39,40)   

Médium Youth 12 (61,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79)   

Large youth 1 14   

XL youth 9 (23,31,32,35,36,37,38,39,40) plus 33, 34 dispo en double de S youth   

Smal Adulte 12 (41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52) 

 

 

Bleu poudre     

grandeur nombre numéro   

Small Youth 13 (2,3,5,6,8,15,16,19,20,21,22,23,25,)   

Médium youth 5 (pas de numéro)   

Large youth 21 (pas de numéro)   

XL youth 23 (pas de numéro)   

Small adulte 9 (pas de numéro)   

Médium adulte 5 (pas de numéro)   

Large adulte 12 (pas de numéro)   

XL adulte 2 (pas de numéro) 

 

 

Rouge     

grandeur nombre numéro   

Small Youth 13 (11,12,16,20,26,27,28,29,30,32,36,38,39)   

Médium Youth 1 (,70,79,)   

Large youth 11 (82,83,84,85,88,89,91,92,93,94,98)   

Numéro Dos (small youth) 12 (4,13,14,15, 17,18 19,21,22,23,24,25)   

XL adulte 7 (23,35,36,37,38,39,40)   

Large adulte 6 (pas de numéro) 

   

 

Bleu foncé    

grandeur nombre numéro  

Médium Youth 4 (pas de numéro)  

Large youth 17 (pas de numéro)   

XL youth 5 (pas de numéro)   

Small Adulte 5 (pas de numéro)   

Medium Adulte 3 (pas de numéro)   

Large adulte 14 (pas de numéro)   

XL adulte 1 (pas de numéro) 

   

 

 

Autres       

Couleur grandeur nombre numéro    

Jaune small youth 9 (1,5,6,11,14,18,19,24,25)    



Bleu marin Small youth 6 (1, 4,6, 15,16,18 )    

Vert Small youth 8 (4, 13, 15, 16,17,18, 23,25, )    

Bleu foncé  xsmall youth 2 (,1,6)    

 small youth 6 (10,12,17,18,23,24)   

 Large adulte 2 (,13,14)   

 xlarge adulte 1 (,15,)   

Bleu poudre Xsmall youth 3 (16,19,20)   

 small youth 1 (,17,)  

 medium youth 4 (22,23,25,26)    

 Large Adulte 2 (,28,29,) 28 est sale 

 

 



ANNEXE 3 – INVENTAIRE MERCH NOROÎT 

 

 

Hoodies    Short Grise    Short bleu  

          

Grandeur Nombre   Grandeur Nombre   Grandeur Nombre 

          

XS youth 1   XS youth 0   XS youth 0 

S youth 1   S youth 3   S youth 0 

M youth 4   M youth 11   M youth 6 

Large youth 0   Large youth 8   Large youth 8 

XL youth 8   XL youth 9   XL youth 0 

          

small 6   small 9   small 2 

medium 5   medium 8   medium 1 

large 2   large 3   large 1 

XL 0   XL 0   XL 0 

 


