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Ce message s’adresse à tous les parents des joueur(euse)s mineur(e)s ainsi
qu’à tous les joueur(euse)s adultes du Club de baseball St-Laurent (CBSL), pour
toutes les divisions de Rallye Cap à Senior, aux officiels (arbitres et marqueurs, à
leurs parents si mineurs) et aux bénévoles. Veuillez aussi partager ce
communiqué avec toutes les personnes intéressées à la cause du baseball à
St-Laurent, Mont-Royal et Outremont. Tous sont invités à se joindre à nous pour
collaborer à l’organisation du baseball dans notre région.

Est-ce que l’avenir du baseball à St-Laurent vous intéresse?
Avez-vous des idées sur la façon d’améliorer le fonctionnement de notre
association?
Assistez à l’Assemblée générale annuelle du CBSL et partagez vos idées.
L’assemblée aura lieu lundi le 7 novembre 2022 à 18h45 dans la salle A-137 du
Centre des loisirs de St-Laurent (1345 rue Grenet, St-Laurent, H4L 5K3).

Trois prix de présence, soit un rabais de 50 % sur les frais d’inscription de votre
enfant pour la saison 2023, seront offerts.

Comme à chaque année, nous procéderons également à une élection afin de
combler trois postes au sein du conseil d'administration. Si vous êtes intéressés
à vous joindre au conseil, vous pourrez soumettre votre candidature sur place.
Les rôles de chacun des membres du conseil d’administration seront alloués lors
de la première réunion du conseil suivant l'AGA.
Les documents suivants peuvent être trouvés sur le site de CBSL :
● L’ordre du jour
● Le procès-verbal de l’AGA tenue le 7 novembre 2021
Nous espérons votre participation en grand nombre!

This message is for all CBSL parents of players as well as for adult players, from
all divisions from Rallye Cap to Senior, for officials (umpires and scorekeepers,
parents if the official is a minor) and for volunteers. Please also share this notice
with all those interested in baseball in St-Laurent, Mont-Royal and Outremont.
They are all invited to join us in collaborating to the organization of this sport in
our region.

Are you interested in the future of baseball in St. Laurent?
Do you have any ideas on how to improve our association?
Come to the Annual General Meeting (AGM) and share your thoughts. This year,
the meeting will take place on Monday, November 7th, 2022 @ 6:45 pm and will
be held in room A-137 of the Centre des loisirs de St-Laurent (1345 rue Grenet,
St-Laurent, H4L 5K3).
Door prizes of three 2023 registrations at a 50% rebate will be offered.

As is the case every year, we will proceed with an election to fill three spots on
the CBSL Board of directors. If you are interested to join the Board, you will be
able to submit your candidacy at the AGM. Each Board member’s role will be
assigned at the first Board meeting following the AGM.
The following documents (in French only) can be found on the CBSL site:
● Agenda
● Minutes of the AGA held on November 7, 2021
We hope you will attend!

