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TRAVAILLER NOS BASES

2021 marquait notre deuxième été de
baseball avec cette nouvelle réalité
qu'est la COVID-19. Une première
saison pour moi comme Président et
ma deuxième année sur le CA de
l'association. J'ai profité de cette
année pour récolter beaucoup
d'informations sur la structure des
associations de la région. Le défi du
prochain CA sera d'établir de
nouvelles bases pour en offrir plus
aux jeunes sur le terrain.

Le rapport du Président de Baseball
Québec Région de Québec, Francis
Morin, parle d'une saison de transition
vers un éventuel retour à la normal
l'an prochain avec la situation
sanitaire, on se le souhaite tous, en se
rappelant tout de même que le
baseball a été chanceux de pouvoir
faire ces deux dernières saisons.

Pour Baseball Noroît , la transition se
fera sentir au niveau du CA. Je veux
remercier messieurs Pascal Lehoux,
André Tremblay et Jean Giroux pour
leurs années de bénévolat au sein du
CA, et ce après le départ de l'ancien
Président monsieur François Couture
l'an dernier. Tous ces bénévoles ont
donné beaucoup de temps au
baseball, il est maintenant temps de
prendre le relais pour amener un vent
nouveau.
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BOUTIQUE EN LIGNE

Après avoir approché quelques
entreprises, nous avons arrêté notre
choix sur Pro-Design comme
partenaire pour notre nouvelle
boutique en ligne. 

Nouvelle offre vestimentaire, facilité
des commandes sur le site internet et
"ristourne" pour notre association ont
influencé notre choix. En plus de
diminuer la charge sur nos bénévoles.

L'an 2 sera plus fluide, il n'y aura pas
de deuxième possibilité de
commandes en cours d'été comme
notre fournisseur a la rentrée scolaire
à préparer, ce qui explique le retard
de cette deuxième commande pour
cette année.

Nous avons fait le saut au programme
de Baseball Québec pour le 9U B. Les
réticences et inquiétudes de certains
en début d'année ont fait place à une
belle acceptation des intervenants.
Les jeunes ont apprécié ce mode de
jeu qui augmente beaucoup le
nombre de répétitions en faisant en
sorte qu'il y ait moins de temps morts
pour les jeunes sur le jeu.

Baseball Québec Région de Québec
veut d'ailleurs uniformiser cette offre
de baseball à toute la région de
Québec. En 2021, nous étions donc
trois associations à faire ce
programme, mais sous peu ce sera le
programme qui sera offert partout
dans la région.
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NOVICE (RALLYE-CAP)

Notre programme Novice a eu
certaines difficultés au niveau des
intervenants cet été. Merci à Steve
Laflamme du CA qui a repris le
flambeau en fin de saison pour tenter
de sauver la mise.

Cette difficulté à trouver de bons
intervenants devra nous pousser à
établir de nouvelles façons de faire.
Une piste de solution vient du
programme de Baseball Québec
Rallye-Cap, ce qui répondrait aussi au
désir de Baseball Québec Région de
Québec d'uniformiser l'offre
d'initiation de baseball à toute la
région.

Une très belle saison pour notre
association. Une belle représentation
dans les finales régionales, et une
première pour baseball Noroît: deux
Championnats Provinciaux dans le
11U B (Patriotes 5) et le 13U B
(Patriotes 2).

Les défis à venir sur le terrain
viendront de la rétention d'arbitres et
la sensibilisation de nos foules à
respecter les arbitres. 
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SAISON 2022

Mettre de l'avant un plan de
commandites unique pour
l'association avec visibilité pour les
entreprises sur toutes nos équipes
et lors du tournoi.
Camps de sélection et mise en
forme pour une saison "retour à la
normale" si possible.
Activité/Fête d'Ouverture de saison
associée au défi Triple jeu s'il
revient.
Tournoi Moustique/11U Noroît.
Soirée Reconnaissance des
bénévoles en fin de saison.

Si les conditions sanitaires le
permettent, nous souhaitons comme
activités en 2022:

Vous croyez pouvoir nous aider pour
réaliser ces activités? N'hésitez pas à
embarquer avec nous, pas besoin
d'avoir une grande connaissance en
baseball. Si on veut développer le
sentiment d'appartenance à Noroît ,
avec des activités , on a simplement
besoin de gens d'action.

Rapport du Président

IMPLICATION DANS LE CA


