
PROJET – DRAFT 
 
 

 

CLUB DE BASEBALL SAINT-LAURENT 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Procès-verbal 
Dimanche 20 octobre 2019 

19h 
 

Présents : Eric Aguilnik , Harry Babaroutis, Guy Bolduc, Jack Chadirdjian, Lisa Chin, Pierre 

Ferland, Éreil Fernandez, Jérémie Garon, Frédéric Gendron, Rosalie Gendron, Nicolas Karvelas, 

Léonardo Lindner-D’Addario, Fernando Longueira, Theo Michaël, Benoit Nadeau, Georgia 

Priftakis, Bessy Skoulos, Éric Tremblay, John Torre 

Aussi présent : Raphaël Quilicot – représentant de l’arrondissement Saint-Laurent. 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

À 19h05, le président de CBSL, Guy Bolduc souhaite la bienvenue et présente les 

membres du conseil d’administration. 

Il indique que l’avis de convocation et tous les documents pertinents pour la rencontre 

ont été envoyés dans les délais prescrits par les règlements généraux de CBSL. 

2. VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

Le quorum est constaté et le président ouvre l’assemblée générale. Il remercie les 

personnes présentes et remercie les membres du conseil d’administration et les 

bénévoles pour leurs travaux au cours de l’année. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Proposé par Fernando Longueira et secondé par Benoit Nadeau, l’ordre du jour est 

adopté à l’unanimité. 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA ET DE L’AGA SPÉCIALE DU 29 

OCTOBRE 2018 

Proposé par Georgia Priftakis et secondé par Fernando Longueira, le procès-verbal de 

l’AGA du 29 octobre 2018 est adopté à l’unanimité. 
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Proposé par Fernando Longueira et secondé par Pierre Ferland, le procès-verbal de 

l’AGA spéciale est adopté à l’unanimité. 

5. RAPPORT DU REGISTRAIRE 

Le registraire Fernando Longueira présente son rapport en utilisant une diapo 

PowerPoint « Faits saillants des inscriptions 2019 » 

Il met l’emphase sur : 

• Augmentation de 15.25% des inscriptions par rapport à 2018 (273 vs 236) 

• CBSL occupe la 4e place dans les inscriptions dans la région Lac St-Louis 

comparativement à la 7e place en 2018 

• Une équipe de plus en 2019 par rapport à 2018 (19 vs 18) 

Il projette une augmentation de 4% dans les inscriptions en 2019 pour atteindre 285. Il 

indique que le fait que CBSL a un nombre élevé d’inscriptions dans les divisions jeunes 

est promoteur pour l’avenir. 

En appui une diapo PowerPoint a été présentée aux membres. 

6. RAPPORT DU TRÉSORIER 

Le trésorier John Torre fait sa présentation sur l’État financier de CBSL pour l’année 

financière qui termine le 30 septembre 2019. Les détails des états financiers ont été 

présentés lors de l’assemblée générale. 

Le trésorier indique que les finances de CBSL sont en bon état. CBSL a terminé l’année 

avec un léger surplus de 61$.  

En appui des diapos PowerPoint ont été présentées aux membres. 

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Le président, Guy Bolduc, présente la liste des dossiers traités par le CA du CBSL au cours 

de la dernière année, mais donne plus de détails en ce qui concerne les points suivants : 

Évaluations 

Une discussion a eu lieu concernant l’échelle de classification 1 à 5 utilisé par les 

évaluateurs. Il est mentionné qu’a la fin des évaluations quand les moyens sont calculés 

par joueur, les écarts sont très minces ce qui ne permet pas de bien différencier les 

niveaux. Le directeur des évaluations, Theo Michael, mentionne qu’il va vas prendre la 

suggestion en considération. 

Benoit Nadeau indique qu’il faut rapidement séparer les joueurs qui sont assurés de 

jouer dans le niveau A avec les autres joueurs. Il ajoute qu’il faut arrêter d’évaluer des 

joueurs qui n’ont jamais joué. Theo Michael indique que c’est un problème de manque 

de ressource, mais qu’il va amener le point au prochain sous-comité évaluation qui aura 

lieu au cours de l’hiver.  
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Plusieurs suggestions ont été soulevées, dont : avoir des évaluations plus réalistes 

(frappé contre un lanceur et non sur un T), les stations d’évaluations doivent être 

adaptées par niveau.  

Theo Michael demande si Benoit Nadeau, Eriel Fernandez et Nick Karvelas accepteront 

de participer dans le sous-comité évaluation. Le trois accepté de participer. 

Entente TMR 

Guy Bolduc mentionné que selon la distribution des juridictions par Baseball Québec, 

Ville Mont-Royal et Outremont sont sous le territoire de CBSL. Afin de bien servir cette 

clientèle et vue le nombre de joueurs suffisant, le niveau Moustique B a accueilli une 

équipe avec comme domicile à VMR composé des joueurs de VMR. Il ajoute que 

l’expérience était positive. 

Suivi des terrains 

Une discussion a eu lieu sur l’état des terrains de baseball dans l’arrondissement. 

 Benoit Nadeau mention que les terrains, une fois « tourné » par un tracteur est en bon 
état, cependant les terrains devient rapidement durs quand ils ne sont pas entretenus 
par l’arrondissement. 
 
Guy Bolduc mentionne que le prochain terrain qui doit être refait est le parc Petit. Le 
représentant de l’arrondissement, Raphaël Quilicot, indique que le prochain parc à être 
refait est le parc Noël-Sud et que ce projet est dans le Programme triennal des 
immobilisations (PTI) de l’arrondissement. Il ajoute qu’il va soumettre la demande de 
réfection du parc Petit à l’arrondissement. 
 
Jack Chadirdjian félicite l’arrondissement pour le travail de réfection du parc Saint-
Laurent. 
 
Formation des sous-comités 
 
Afin d’améliorer l’efficacité du CA de CBSL, Guy Bolduc mentionne qu’un sous-comité 
finances a été créé avec un plus petit nombre de personnes. Ce sous-comité a fait des 
recommandations au CA. 

  

Camps intérieurs 

Guy Bolduc mentionne que suite à plusieurs commentaires des parents, CBSL a fait une 

demande à l’arrondissement de modifier l’heure du début des séances au complexe 

sportif. Donc à partir du mois de janvier 2020, les séances au complexe sportif 

débuteront à 9h00 au lieu de 8h00. 

Baseball d’automne 

Vu le piètre été du parc Marcel-Laurin, Guy Bolduc indique qu’une demande a été faite à 

l’arrondissement afin d’utiliser le parc Cousineau. Il remercie l’arrondissement d’avoir 

accepté cette demande.  
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Sondage 2019 

Comme chaque année CBSL envoie un sondage de satisfaction aux membres. Guy 

Bolduc présente les faits saillants de ce sondage. 

Il a mentionné avec beaucoup de fierté que le niveau satisfaction de CBSL a augmenté 

par rapport à l’an dernier. Il indique que sur les 23 réponses reçues, 14 personnes ont 

répondu « au-dessus de la moyenne » comparativement à 13 sur 22 en 2018.  

En ce qui concerne l’état des terrains, les répondants ont indiqué une amélioration de 

l’état des terrains. Cependant le parc Decelles a été soulevé pour l’utilisation d’un 

mauvais type de sable et le parc Petit pour son piètre état. 

 

En appui des diapos PowerPoint ont été présentées aux membres. 

8. RAPPORT DES PIGISTES 

Rapport de l’arbitre en chef – Leonardo Lindner-D’Addario 

L’arbitre en chef explique son rôle et discute du processus de recrutement. 

Il mention qu’en 2019 il a eu 21 arbitres dont 10 recrues. Cependant il a mentionné que 

5 arbitres n’ont pas atteint le nombre minimum de 8 matchs dans la saison.  

Il a utilisé des vidéos afin d’aider les arbitres à s’améliorer et a fait des évaluations des 

arbitres au cours de l’année. Il ajoute que l’année prochaine il aimerait avoir une plus 

grande présence auprès des arbitres et effectuer plus d’évaluations. 

En appui une diapo PowerPoint a été présentée aux membres. 

 

Rapport de l’assignataire des arbitres – Éric Agulnik 

Eric Agulnik mentionne qu’il a assigné des arbitres 271 matchs au cours d’été. 

Deux (2) matchs ont été joués à l’extérieur, mais ont été considérés comme match à 

domicile pour l’équipe de CBSL. 

Quarante et un (41) matchs ont été annulés à cause de la pluie ou autres conflits 

Il ajoute que 31 matchs avaient uniquement un arbitre. 

 

Rapport du responsable de Rallye Cap – Jérémie Garon 

Il a eu 50 jeunes dans le Rallye Cap. Le groupe a été divisé en deux afin de faciliter 

l’organisation des activités. 

Il a remercié Rosalie Gendron qui l’a aidé au cours de l’été. 
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Il a ajouté qu’il sera intéressant en 2020 de trouver des parents pour aider lors des 

activités. 

 

Rapport de l’assignataire des marqueurs – Éric Tremblay 

En 2019, Éric Tremblay indique qu’il eut 16 marqueurs, dont 8 recrues. Il ajoute que 16 

est le nombre marqueur idéal pour une saison. 

Guy Bolduc soulève le problème d’avoir deux feuilles de matchs par match, une 

nouveauté pour 2019, contrairement à l’utilisation d’une feuille par match. Il mentionne 

que CBSL a reçu plusieurs commentaires négatifs sur le sujet. Éric Tremblay a répondu 

qu’il a déposé une plainte avec la région Lac St-Louis et que la région lui a répondu que 

c’était une décision de Baseball Québec. La région est censée amener ce point à Baseball 

Québec. 

 

Rapport de la coordonnatrice saisonnière – Rosalie Gendron 

Rosalie Gendron indique qu’elle n’a pas eu de plaintes des entraîneurs sur le processus 

de réservation de terrains, mais qu’il manquait de terrains pour le nombre d’équipes. 

Theo Michael remercie Rosalie pour son travail d’entrée de données pour les 

évaluations. 

Rosalie suggère que pour 2020, les entraîneurs doivent mieux coordonner la 

planification de matchs annulés au cours de la saison. 

9. RAPPORT DE L’ANIMATEUR SPORT ET LOISIRS ET DU RESPONSABLE DES SPORTS 

COLLECTIFS 

Raphaël Quilicot, le représentant de l’arrondissement à l’assemblée générale, explique 

le processus de réfection de terrains et que ces projets doivent passer obligatoirement 

par le PTI de l’arrondissement. 

Vue les doléances sur l’état du terrain au parc Petit, il indique que l’arrondissement va 

regarder des mesures afin d’améliorer l’état du terrain en attendant la réfection. 

Il remercie le travail fait par CBSL afin d’offrir le baseball aux jeunes de l’arrondissement. 

Il ajoute que CBSL est un des plus organisés, parmi la vingtaine des clubs de sports, dans 

l’arrondissement. Il encourage les gens à participer dans l’association.  

10. VARIA 

Pas de points dans le varia 

11. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DE SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

Sur proposition de John Torre et secondé par Georgia Priftakis, Theo Michael est nommé 

président d’élection et Jack Chadirdjian secrétaire d’élection.  Adopté à l’unanimité. 
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12. ÉLECTION DES OFFICIERS 

Le président d’élection mentionne que les mandats de Guy Bolduc, Georgia Priftakis et 

Bessy Skoulos arrivent à échéance. Guy Bolduc et Georgia Priftakis indiquent qu’ils ne se 

représenteront pas cette année. 

De plus, Jack Chadirdjian, indique son intention de démissionner à mi-mandat. 

Conséquemment, le président d’élection annonce que 4 postes sont ouverts pour des 

élections cette année. Il souligne que les membres sont votés au CA non pour un poste 

spécifique : 

• 3 postes pour des mandats de 2 ans (les postes de Guy Bolduc, Georgia Priftakis 

et Bessy Skoulos) 

• 1 poste pour un mandat d’un an (afin de compléter le mandat libéré par Jack 

Chadirdjian) 

 

Pour les mandats de 2 ans : 

Jack Chadirdjian propose Bessy Skoulos, mais elle refuse 

Fernando Longueira propose Benoit Nadeau et il accepte 

Fernando Longueira propose Frédéric Gendron et il accepte 

Fernando Longueira propose Pierre Ferland, mais il refuse 

Georgia Priftakis propose Lisa Chin et elle accepte 

 

Pour le mandat d’un an : 

Jack Chadirdjian propose Bessy Skoulos et elle accepte 

 

Vu qu’il n’y a pas d’autres propositions de candidatures, le président d’élection déclare 

Benoit Nadeau, Frédéric Gendron et Lisa Chin élus par acclamation pour des mandats de 

2 ans et Bessy Skoulos élue par acclamation pour un mandat d’un. 

13. TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE 

Trois prix de présences ont été tirés au sort. Les prix consistent en une réduction de 50% 

sur les frais d’inscriptions de baseball 2020 de leurs enfants. Les gagnants sont Jack 

Chadirdjian, Georgia Priftakis et Benoit Nadeau. 

 

14. PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le nouveau conseil d’administration déterminera la date de leur prochaine réunion.  
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15. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition de John Torre et secondée par Guy Bolduc, il est résolu unanimement de 

lever la séance. 

 

 

________________________    ______________________ 

 Guy Bolduc, président     Jack Chadirdjian, secrétaire 

 

 

 


