CLUB DE BASEBALL SAINT-LAURENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
Procès-verbal
Dimanche 7 novembre 2021 à 18h45
Présents : à l’ouverture de l’assemblée virtuelle, 17 membres sont présents
Aussi présent : Raphaël Quilicot – représentant de l’arrondissement Saint-Laurent
1. Ouverture de l’assemblée par le président
À 18h48, le président de CBSL, Fernando Longueira 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 qui assistent à la rencontre virtuelle.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Eric Agulnik et secondé par Theo Michael, l’ordre du jour est adopté à
l’unanimité.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 octobre 2020
Proposé par Guy Bolduc et secondé par Benoit Nadeau, le procès-verbal de l’AGA du
28 octobre 2020 est adopté à l’unanimité.
5. Incidence de la Covid-19
Le président Fernando Longueira résume les nombreuses incidences qu’a eues la pandémie
de Covid-19 sur la saison 2021 (tous les détails sont disponibles dans le document présenté
lors de l’assemblée).
6. Rapport du registraire
Le président Fernando Longueira présente le rapport (tous les détails sont disponibles dans
le document présenté lors de l’assemblée)
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7. Rapport du trésorier
Le trésorier Frédéric Gendron fait la présentation des états financiers de CBSL pour l’année
financière s’étant terminée le 30 septembre 2021 (tous les détails sont disponibles dans le
document présenté lors de l’assemblée).
Frédéric remercie l’arrondissement de St-Laurent et Desjardins pour leur soutien, sans
lesquels il n’y aurait pas de baseball à St-Laurent.
Frédéric présente les faits saillants :







Revenus de 90 637 $, dépenses de 89 903 $
Les revenus ont été supérieurs au montant prévu compte tenu du plus grand nombre
d’inscriptions, et certaines dépenses n’ont pas été encourues, ce qui fait que le déficit
prévu pour l’année 2021 est plutôt un léger surplus
Theo Michael demande
o quels sont les frais de Teamsnap : 3 % à 3,5 % du montant de chacune des
transactions
o si les dépenses de 30 000 $ sont récurrentes – par exemple, si l’achat
d’uniformes n’est pas requis, est-ce que le montant de 30 000 $ va
diminuer? Benoit : Pas nécessairement, en 2021 équipements de receveur
renouvelés, en 2022 on voudrait sécuriser la cage des frappeurs au parc StLaurent et peut-être faire l’achat d’un nouveau lance balles. Ce qui coûte
également cher, ce sont les balles pour les matchs locaux et extérieurs.
Au bilan, on note un montant payable au 30 septembre plus important qu’à l’habitude.
Ceci est dû au fait que la saison s’est étirée jusqu’en octobre avec la ligue d’automne,
et donc que certaines dépenses, par exemple les salaires des arbitres et marqueurs
pour septembre et octobre, ont été versés en octobre. Certaines dépenses annuelles
ont également été payées en octobre (coordonnateur saisonnier, entraineur Rallye cap,
évaluateurs). Il y aussi les trophées et médailles qui ont été payés avec la carte de
crédit et dont le paiement a été réglé en octobre. Donc, en date de l’assemblée, le
solde au compte de Desjardins est d’environ 24 000 $.

8. Rapport des pigistes
 Arbitres : Fernando passe en revue les statistiques sur les arbitres (disponibles dans le
document présenté lors de l’assemblée annuelle)
– Pas de commentaire particulier de la part de l’arbitre en chef Leonardo LindnerD’Addario ni du répartiteur des arbitres Eric Agulnik
– Benoit : est-ce que 22 arbitres en 2021 c’était assez? Selon Leonardo, c’est non.
 Marqueurs: Fernando passe en revue les statistiques (disponibles dans le document
présenté lors de l’assemblée annuelle)
– Félicitations à Nalini Patel et George Papageorgiou reconnus comme marqueurs au
niveau de la région, et à Benoit Nadeau nommé entraineur de l’année au niveau A
– Objectif de 16 marqueurs en 2022
 Rallye-Cap : Fernando explique que la pandémie a obligé à réorganiser le programme
– Un parent devait être présent sur le terrain avec chaque enfant

2

–
–

Il est possible que Rallye-cap reste au parc Beaulac en 2021 (en 2020, le parc
Chamberland n’était pas disponible en raison de travaux)
Possible que l’organisation des Blue Jays de Toronto soient impliqués en 2022

9. Rapport du président
Le président, Fernando Longueira, présente la liste des dossiers traités par le Conseil
d’administration du CBSL au cours de la dernière année (détails disponibles dans le
document présenté lors de l’assemblée annuelle). Entre autres :
 Renouvellement de la subvention de l’arrondissement pour une période de trois ans
 Beaucoup de travail a été fait pour que tous les joueurs obtiennent leur libération, si
nécessaire, et que les libérations permanentes soient enregistrées dans le système
 Parmi les initiatives pour 2021 :
– MLB Skills contest : nous avons dû annuler en raison d’un manque de temps et de
ressources
– migration du site web et de l’inscription à Teamsnap. Ce site est plus convivial,
facilite les inscriptions et permet d’envoyer les paiements directement au compte
bancaire. De plus, un compte a été créé pour chaque équipe sur TeamSnap ce qui a
facilité la communication entre les entraineurs, les joueurs et les parents.
Toutes les initiatives pour 2022 seront sujettes à l’évolution de la pandémie.
-

Filtrage des bénévoles : nouvelle procédure avec BQ, et avant qu’un parent aille sur le
terrain, il va devoir y avoir une vérification des antécédents (coût de 25 $ par personne)

10. Rapport de l’animateur sports et loisirs et du responsable des sports collectifs
Raphaël Quilicot, le représentant de l’arrondissement à l’assemblée générale, souligne que
l’année 2021 a été remplie de défis pour tout le monde et nous fait part de ses
commentaires :
 Remerciements au C.A. élargi, incluant les parents et les enfants, qui ont permis aux
jeunes de jouer une saison quasi-complète. Chapeau à tous, remarquable de vous voir
aller;
 Remerciements à Fernando Longueira, pour son implication au sein de l’association;
 2022 : l’arrondissement sera au rendez-vous avec même montant qu’en 2021
 Grande nouvelle : réaménagement complet du terrain au parc Noël-Sud à compter de
la fin de la saison 2022. Projet sera annoncé plus précisément au cours des prochaines
semaines
 Questions pour Raphaël :
– Theo : Noël-Sud – quel timing : prévu qu’il soit disponible jusqu’en fin-août, pour
faire les travaux à l’automne. Theo souligne que besoin de plus d’espace pour le
frappeur en attente, et Guy mentionne de penser à des filets de sécurité. Raphaël :
on prévoit des clôtures plus hautes et plus loin
– Manu Kakkar : Pour les filets, même commentaire au Parc St-Laurent, besoin de filet
le long de la ligne du troisième
– Benoit : demande pour utiliser Marcel-Laurin en version bantam B – Raphaël : va
être fait, pas un gros investissement
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11. Varia
 Commandite de Desjardins – Fernando va aider le nouveau conseil pour renouveler la
commandite ou trouver un autre commanditaire. Pour Desjardins, commandite n’a pas
été très bénéfique étant donné qu’il n’y a pas eu d’événements à St-Laurent
 Fernando parle des autres projets – il présente la possibilité d’avoir une boutique en
ligne avec SquadLocker
12. Nomination du président et du secrétaire d’élection
Theo Michael est nommé président d’élection et Fernando Longueira est secrétaire
d’élection. Adopté à l’unanimité.
13. Élection des officiers
Fernando Longueira a démissionné de son poste à mi-mandat.
Le président d’élection mentionne que les mandats de Frédéric Gendron, Benoit Nadeau et
Bessy Skoulos arrivent à échéance. Bessy Skoulos indique qu’elle ne se représentera pas
cette année.
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, et non pour un poste
spécifique :



3 postes pour des mandats de 2 ans (les postes de Frédéric Gendron, Benoit Nadeau
et Bessy Skoulos)
1 poste pour un mandat d’un an (afin de compléter le mandat libéré par Fernando
Longueira)

Pour le mandat d’un an :
Manu Kakkar accepte le mandat d’un an (pas d’autres nominations).
Pour les mandats de 2 ans :
Frédéric Gendron et Benoit Nadeau acceptent des mandats de deux ans.
Matt Szabo accepte un mandat de deux ans.
Georgia Priftakis annonce sa démission, ce qui libère un mandat pour un an. Chris Bahos
accepte de compléter le mandat d’un an.
Leonardo Lindner-d’Addario annonce sa démission, ce qui libère un mandat pour un an.
Sylvia Cox accepte de compléter le mandat d’un an.
Puisqu’il n’y a pas d’autres propositions de candidatures, le président d’élection déclare les
nouveaux membres élus par acclamation.
14. 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 leurs enfants pour la saison 2022. Les gagnants sont Theo Michael,
Bessy Skoulos et Guy Bolduc.
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15. Planification de la prochaine réunion du conseil d’administration
Le nouveau conseil d’administration déterminera la date de leur prochaine réunion.
16. Fermeture de l’assemblée
Sur proposition de Guy Bolduc et secondée par Eric Agulnik, il est résolu unanimement de
lever la séance.

Frédéric Gendron, secrétaire
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