
RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

En 2018, je débutais ce rapport en soulignant le fait que l’implication des parents-bénévoles 
était cruciale pour la continuité du succès de l’Association de Baseball Noroît (ABN) et que 
notre CA était incomplet (10 membres sur 11 postes disponibles). Malheureusement, en 2019, 
à la suite d’un départ et d’une absence systématique, le problème n’a pas été sollutionné.  
 
Je vous invite donc à venir joindre le CA de l’ABN en vous disant que c’est avec un immense 
plaisir que nous accueillerons vos mises en candidatures. 
 
Je tiens à remercier tous les membres du CA pour leur dévouement et leur apport au succès 
de l’ABN. Merci à Pascal Lehoux, VP, Alain Pouliot, secrétaire, Jean Giroux, Trésorier ainsi que 
les responsables de catégories Steve Laflamme, Pierre Grégoire, André Tremblay, Hugo 
Cantin, Stéphan Bédard et François Thérien. 
 
Je remercie également les membres du comité organisateur du Tournoi moustique Noroît. Le 
tournoi fait rayonner notre organisation et offre aux jeunes l’occasion de se créer des 
souvenirs mémorables. Merci aux parents bénévoles qui sont venus nous donner un coup de 
main fort apprécié. 
 
J’aimerais souligner le travail de notre coordonnateur, M. Pierre Blais. Le changement de 
plateforme informatique a amené à Pierre son lot de défis. Son sens de l’organisation et des 
communications sont un soutien fort important au CA.   
 
Je remercie également le responsable des arbitres et marqueurs, M. Patrice Savard, ainsi que 
ses adjoints Olivier Bovet et Jérémy Tremblay pour l’encadrement offert aux  jeunes officiels.  
 
 
 
 
BILAN 2019 
 
En raison de la précarité du nombre de bénévoles, nous avions l’intention de plafonner le 
nombre d’inscriptions en 2019. Heureusement, nous n’avons pas eu à refuser d’inscriptions 
en 2019.  Le nombre d’inscriptions est en effet demeurer sensiblement le même, soit 504 vs 
510. (-0,01%). Ce plafonnement survient après des années d’augmentation de 10% et 20%. 
Par rapport à 2018, nous notons une augmentation des inscriptions dans les catégories 
supérieures (Bantam et Midget) et une baisse dans les plus petites catégories (Atome 
Moustique).  Les catégories Novice (-3 vs ‘18) et Pee-Wee (+3 vs ‘18) sont demeurées 
identiques. 
 
En raison de l’érosion « naturelle » dans les catégories supérieures et de la baisse notée au 
niveau Atome et Moustique, nous anticipons avoir encore le même nombre de joueurs en 
2019 mais à ce rythme, dans quelques années, le nombre d’inscriptions risque de diminuer 
drastiquement. Les joueurs qui seront sélectionnés dans la classe AA n’évolueront par contre 
plus au sein de l’ABN à partir de l’an prochain. 
 
 
 
 
 



 
RETOUR SUR LES OBJECTIFS 2019 
 
Dans mon dernier rapport de Président, quatre objectifs avaient été ciblés. 
 

- Augmenter le nombre de bénévoles 
 
Nous avons eu de nouveaux bénévoles qui se sont impliqués mais au total, le nombre n’a pas 
augmenté et nous n’avons pas réussi à combler le CA.  Une part de responsabilités revient au 
CA lui-même car, malgré notre intention de former des comités, nous nous sommes souvent 
pris trop à la dernière minute.   
 
C’est pourquoi, dès maintenant, nous faisons appel à vous en vous invitant à vous joindre à 
l’un des comités déjà annoncés. (Camp d’entraînement, Tournoi, Remise & Récupération 
équipements) 
 
 

- Maintient du nombre d’inscriptions 
 
Nous avons eu sensiblement le même nombre total d’inscriptions. Nous n’avons pas eu à 
refuser d’inscriptions. Par contre, la nouvelle situation du AA et la baisse d’inscriptions dans 
les petites catégories fait en sorte que nous anticipons des baisses en terme de nombre total 
de membres de l’ABN en 2020 (en raison du AA) et encore plus en 2021 et 2022 en raison de 
la baisse marquée des catégories Atome et Moustique.   
 
 

- Création d’une école de baseball pour les joueurs de niveau moustique et pee-wee 
 
En 2019, nous avions créer une telle option mais le peu d’inscriptions au départ nous a incité 
à annuler cette offre en avril.  A posteriori, nous avons réalisé que nous aurions dû être plus 
patient avec ce programme. L’intérêt pour cette offre arrive souvent plus tardivement et nous 
aurions eu le nombre d’inscriptions suffisant pour rendre cette activité possible.  Le nouveau 
CA prendra une décision prochainement à savoir si nous revenons avec cette offre en 2020. 
 
 

- Poursuivre l’encadrement des petites catégories 
 
Encore une fois, nous avons reçu d’excellents commentaires de l’encadrement offert aux 
jeunes de la catégories novice. 
 
Dans le but de mieux encadrer les entraîneurs de la classe Atome B, M. Dominic Leblanc, 
coordonnateur technique régional a dirigé 6 cliniques de 90 minutes auxquelles étaient 
conviés joueurs et entraîneurs de la classe Atome B. Pascal Lehoux et moi-même avons épaulé 
M.Leblanc lors de ces soirées. 
 
 
 
BOUTIQUE EN LIGNE 
 
En 2019, nous avons expérimenté la boutique en ligne.  L’idée de cette boutique était de 
faciliter la commande de vêtements au couleur de Noroît et d’offrir de nouveaux articles.  



Nous sommes allés en appel d’offres pour les vêtements et avons fait affaire avec un nouveau 
fournisseur.  Nous avons rencontré un problème avec une grandeur populaire (YXL) et ceci a 
amené des complications lors de la distribution.  Bien que cette première expérience de 
boutique en ligne fut positive dans l’ensemble, elle a amené des défis lors de la livraison que 
nous n’avons pu relever efficacement.  
 
 
CLASSE AA en 2020 
 
Grande nouveauté en 2020, la région de Québec chapeautera le baseball AA sur toute la rive-
nord de Québec. Ainsi, les joueurs de Noroît qui évolueront dans la classe AA ne porteront 
plus les couleurs des Patriotes.  L’objectif est de regrouper les meilleurs joueurs de la région 
et ce, peu importe leur provenance.  Pour différentes raisons, le comité de Noroît s’était 
opposé à l’instauration du projet dès 2020. Nous étions minoritaires. Nous n’avons peu de 
détails à vous fournir pour l’instant. Nous vous invitons à communiquer directement avec la 
région de Québec. 
 
 
 
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. 

 
 
En terminant, je souhaite remercier une fois de plus les membres du Comité d’Administration 
2019.  À ceux qui partiront, merci pour votre grand dévouement.  À ceux qui resteront, c’est 
un plaisir de passer tout ce temps avec vous. 
 
De mon côté, l’année 2020 sera ma dernière année au sein du CA de l’Association de Baseball 
Noroît.  Je continuerai de m’impliquer sur le terrain et dans le tournoi de Noroît.  
 
   
 
 
 
 
FRANÇOIS COUTURE 
Président Association Baseball Noroît 


