
 
Réunion 

Association de baseball Noroit 

 

Lundi le 16 mars 2020, 19h00 

Zoom - vidéoconférence 

 

 

Ordre du jour  

 

1. Prise des présences et constatation du quorum  

Présents : tous 

Absents : aucun 

2. Inscriptions 

-405 inscriptions (semblable à l'an dernier à pareille date). 

-Alain va donner une mise à jour quotidienne aux directeurs de catégorie. 

-Ne pas oublier que des joueurs sont au AA. Reste à évaluer combien y sont et y resteront pour chacune 

des catégories. 

• Novice : à suivre 

• Atome : 73 inscrits. Il y aurait encore une 20aine de place. On vise 3 A et 5 B, comme l'an dernier. 

• Moustique : 92 inscrits. Il reste de la place. On vise environ 105. Ça donnerait environ 3 A et 5 B, 

ou 2 A et 6 B. 

• Pee-Wee : 85 inscrits. On vise environ 93. On ne ferme pas pour l'instant. On se dirige vers 2 A et 4 

B, mais on préfèrerait 3 A. 

• Bantam : 67 inscrits. Le chiffre n'est pas final à cause du AA, mais on s'enligne vers 3 A et 2 B. La 

catégorie est complète. On l'annonce, et on dit qu'il y aura une liste d'attente. 

• Midget : on pensait se rendre à 46 ou 47. Nous ne sommes pas loin. Pascal a rejoint des non-

inscrits. Steve demande à ce qu'on laisse les inscriptions ouvertes pour le moment. On se dirige 

vers 1 A 2 B. 

 

 



3. Spordle : saisie semi-automatique dans les commentaires du formulaire d'inscription à faire supprimer. 

 

4. Suivi du dossier des deux jeunes de Lévis qui veulent venir jouer à Noroît. François nous représente le cas 

autrement. La mère a voulu parler à François pour expliquer sa motivation. Elle croit que l'environnement 

où évolue sa fille est une situation d'intimidation. François et Alain vont la rencontrer et nous revenir avec 

un dossier plus complet. 


