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Contrairement aux deux dernières années, l’année 2020 s’est amorcée avec un
C.A. complet. De nouvelles forces autour de la table ont insufflé un vent de
fraîcheur et de nouvelles idées. Il est heureux qu’on ait pu compter sur un C.A.
complet pour affronter les nombreux défis amenés en 2020. J’aimerais donc
débuter par remercier ces personnes qui composent le C.A. Une mention
spéciale à Alain Pouliot qui, à titre de secrétaire, a eu à effectuer une besogne
énorme pour un bénévole. Sa contribution est d’autant plus notable que le fils
d’Alain a terminé sa carrière de baseballeur il y a quelques années déjà. C’est
un luxe de pouvoir compter sur une personne de qualité comme lui. Merci!
Je remercie également les nombreux bénévoles qui ont épaulé le CA et permis
aux jeunes Patriotes d’avoir une saison qui, dans les circonstances, a été bien
au-delà de nos espérances. Aux coachs, assistants, Mr et Mme Net, MERCI!
BILAN 2020
Nombre d’inscriptions est demeurée relativement stable
Cette année, en prenant en compte les joueurs 33 joueurs de notre association
qui ont évolué au niveau AA, nous avons eu 471 inscriptions (baisse de 6% vs
les 501 de 2019). En raison de la COVID, 62 joueurs ont annulé leur inscription.
En additionnant ces 62 joueurs aux 471 qui ont joué au baseball en 2020, nous
arrivons avec un total de 533 (Hausse de 6% vs 2019).

CLASSES

2020

2019

A et B
AA

439
33

443
58

TOTAL

472 (- 6% YoY)

501

Remboursements
Inscriptions reportées
TOTAL potentiel

52
10
534 (+6% YoY)

501

Respect des règles sanitaires
Afin de répondre aux règles du protocole sanitaire émises par Baseball Québec,
nous avons fourni des bouteilles (style push-push) de désinfectants à main et
de désinfectants à équipement à nos équipes. Aucun cas de COVID-19 n’a été
enregistré cet été chez les membres de l’Association de Baseball Noroît. Je
souhaite souligner l’effort de tous dans la recherche de cet objectif sanitaire
important permettant d’assurer la continuité des activités.
Novice (Équipe de responsables)
Nous avons confié la responsabilité de la catégorie Novice à de jeunes joueurs
évoluant au niveau Junior AA. Ils ont pris cette responsabilité à cœur et leur
travail, leur enthousiasme et leur sérieux furent grandement appréciés. Nous
n’avons eu que des bons commentaires. Merci à Maxime Therrien, MarcOlivier Lemay et Justin Bellavance pour votre travail. Ils ont déjà manifesté leur
intérêt de revenir dans ce même rôle en 2021. Nous les accueillons avec plaisir.
Classe AA
Il s’agissait cette année de l’an 1 de la nouvelle Association Capitale-Nationale.
Cette association chapeaute la classe AA. Une première étape avait été
franchie l’an dernier en séparant en trois zones (EST-CENTRE-OUEST) les
joueurs de la classe AA. Cette année, tous ces joueurs évoluaient dans une
même et seule association. Bien qu’il y ait des ajustements à faire à certain
niveau, somme toute, l’an 1 s’est bien déroulé.
Un point important qui a fait l’objet de plusieurs questionnements de nos
membres et qui était quelque peu ambigu au départ s’est par contre éclairci :
Les équipes sont composées via un repêchage et les zones ne sont pas
considérées.
Problème avec les Casquettes
Nous avons eu un problème d’approvisionnement des casquettes en 2020 et
quelques équipes n’ont pas reçu de casquettes. Au nom du CA, j’en suis fort
désolé.

La personne responsable de l’équipement ayant quitté, j’ai été responsable de
cette tâche et étant donné le court délai, j’ai demandé à notre fournisseur de
fournir la même quantité de casquettes qu’en 2019. Avec le fait que nous
n’avions plus à habiller le AA, je pensais que la quantité serait suffisante.
Lorsque j’ai réalisé que nous étions à court de casquettes, j’ai passé une
deuxième commande mais celle-ci n’a jamais été livrée (ni payée évidemment).
Nous avons déjà identifié une solution pour l’année prochaine et je vous
garantie que le problème ne se reproduira pas en 2021.
RETOUR SUR LES OBJECTIFS 2020
1) Créer divers comités bénévoles qui seront composés majoritairement
de membres hors CA.
2) Augmenter encore davantage l’encadrement des petites catégories
3) Offrir l’activité « cours de baseball » pour amener de nouveaux
joueurs à découvrir le baseball
4) Établir une séquence annuelle d’activités à remplir pour augmenter
l’efficacité du CA.
Les objectifs établis en 2020 ont généralement été mis de côté pour se
concentrer sur l’essentiel, faire du baseball dans des conditions sanitaires
acceptables.
Malgré tout, je peux considérer que les objectifs 1-2 et 4 ont atteint la note de
passage. Des comités ont été composés à l’intérieur du CA pour répondre au
différents défi (Camps, Sanitaire, remboursement, etc.), la catégorie Novice a
encore une fois été très bien encadrée et une séquence annuelle d’activités à
remplir par le CA a été produite et est mise à jour régulièrement.

DÉFIS 2021
1) Prévoir une saison de style 2020
2) Fatigue des bénévoles (ligue)
3) Absentéisme
4) Offrir l’activité « cours de baseball » pour amener de nouveaux
joueurs à découvrir le baseball
5) Rôle du Directeur à préciser

Plusieurs sports d’hiver sont actuellement mis sur pause. Il est fort à parier que
ces sports voudront prolonger leur saison au printemps. Commencer les camps
d’entraînement aux dates normalement convenues pourrait être impossible et
il faudra être près à s’ajuster à des camps raccourcis, à une saison écourtée et
des contraintes pouvant s’apparenter à celles de l’été que nous venons de
vivre.
En ces temps particuliers, on sent une certaine fatigue chez une tranche
importante de la population. Cette fatigue est susceptible de toucher nos
bénévoles et c’est pourquoi je réitère, à tous, la nécessité d’avoir une
collaboration harmonieuse avec nos parents membres. Heureusement, c’est
très majoritairement le cas. Déjà à la Ligue, les gens en place ont quitté et on
cherche présentement à les remplacer. Un nouvel organigramme a été mis en
place afin d’alléger les tâches de chacun.
En 2020, en raison des contraintes amenées par la pandémie, les voyages à
l’extérieur ont été pratiquement inexistants et les absences, beaucoup plus
rares qu’à l’habitude. Cela a aidé les entraineurs en 2020. L’été prochain, s’il
devenait autorisé et plus sécuritaire de voyager, il faut s’attendre à ce que
plusieurs le fassent. Le taux d’absentéisme risque donc d’être beaucoup plus
élevé. Il faudra penser à des formules qui faciliteront le travail des entraineurs
Je rappelle au CA qu’en 2019, nous aurions pu organiser l’activité « Cours de
baseball » qui soit pratiquée sur une base individuelle. Les circonstances 2020
nous ont empêché de retenter l’expérience. Je laisse au nouveau CA la décision
de retenter ou non l’expérience en 2021.
Finalement, à Noroît, nous avons un coordonnateur qui s’occupe également
des communications et qui assiste le CA dans certaine tâche. Il est par contre
venu le temps de se demander si, avec la grosseur actuel de l’Association de
Baseball Noroît, il ne devrait pas y avoir un Directeur avec un rôle, des tâches
et des responsabilités mieux définis. Le prochain CA devra se pencher sur cette
question.
En terminant, tel qu’annoncé à cette même assemblée en 2019, je quitte ce
soir mes fonctions de Président de l’Association de Baseball Noroît. Après 9
années passées à titre de membre du CA dont 4 ans à titre de Président, je
quitte avec le plaisir d’avoir participer à l’élaboration de la fusion des
associations SFS et CRSA qui ont formé cette nouvelle Association de Baseball

Noroît, avec le bonheur d’avoir participé au développement de la nouvelle
image des Patriotes et développé autour d’elle un sentiment de fierté que
j’estime tellement important. J’ai également eu l’immense plaisir de lancer le
Tournoi Moustique CRSA, devenu Tournoi Moustique Noroît, en 2011. J’ai
d’ailleurs l’intention de demeurer associer à cet événement. Ces années
d’implication m’ont surtout amené le plaisir de rencontrer et de travailler avec
de nombreuses personnes qui sont devenues aujourd’hui de véritables amis. Il
me fera plaisir de demeurer disponible pour des mandats précis qui pourront
vous libérer un peu de temps.
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