RAPPORT DU TRÉSORIER 2021
Par : Jean Giroux, trésorier, Baseball Noroît
Faits saillants de la saison 2021 :
- Stabilité des revenus d’inscription par rapport à 2020.
- Nous avons bénéficié d’une subvention de la ville de Québec pour l’achat de T-ball (1926 $) et
d’une subvention de Sport Québec au montant de 2 500 $. Merci à ces deux organismes.
- La ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a épongé le déficit du tournoi Moustique cette année
pour un montant de 2 978 $. Nous avions convenu de présenter le tournoi après un an d’absence
(Covid) en sachant très bien que les revenus liés aux commandites et à la restauration seraient
inférieurs aux éditions antérieures. La subvention de la Ville de Saint-Augustin nous a permis de
conserver la même qualité de tournoi. Merci à la Ville pour son soutien.
- Dépenses d’équipements : achats spéciaux cette année d’un monticule et d’une cage des
frappeurs .
- Les dépenses de la ligue LBCRQ pour 2020 ont finalement été nulles alors qu’elles avaient été
estimées à 8 000 $ aux derniers états financiers. En 2021, cette dépense est de 7 975 $.
- Le revenu net de l’exercice financier de 2021 s’établit à 10 600 $ dont une bonne partie résulte
d’une diminution des coûts de l’exercice précédent (voir point ci-dessus) et de subventions
spéciales reçues.
J’aimerais encore une fois remercier les deux autres membres du comité de trésorerie pour leur
implication soit Antoine Coulombe assistant trésorier de même que Louis Dancause responsable
des paies et de la rémunération des arbitres et marqueurs.
De mon côté, je quitte le poste de trésorier après 4 ans de service et je tire également ma
révérence comme membre du conseil d’administration après de nombreuses années tout d’abord
comme membre du CA de l’organisation CRSA et ensuite de celle de Noroit (fusion). Je tiens à
remercier le président actuel Jean-Philippe Sirois et les présidents antérieurs (Steve Laflamme et
François Couture) de même que les membres actuels et passés du conseil d’administration avec
qui ce fut un bonheur et un privilège de travailler. Un merci tout spécial à Pascal Lehoux et
Alain Pouliot avec qui j’ai partagé la tâche de directeur de catégorie, tâche ô combien difficile
mais qui peut aussi être très agréable entouré des bonnes personnes.
Je vais demeurer disponible pour faciliter la transition avec mon successeur.
Jean Giroux, trésorier, Baseball Noroît
Le mardi 23 novembre 2021

