








Club de Baseball St-Laurent – CRUSH 
Association de l’année de Lac St-Louis - 2015 

AGA 2015 

ÉQUIPE DE L’ANNÉE 2015 - Bantam B Pirates - Champions régionaux 



CLUB DE BASEBALL SAINT-LAURENT INC. 
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

ORDRE DU JOUR 
lundi le 26 octobre 2015 

Au Centre des loisirs à 19 h 

Ouverture de l’assemblée par le Président 

Vérification du quorum 

Adoption de l’ordre du jour 

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 27 octobre 2014 

Présentation de notre invité, Sambu Ndungidi 

Modifications aux règlements de notre association pour adoption 

Rapport du Registraire 

Rapport de la Trésorière 

Rapport du Président 

Rapport de l’animateur sport et loisirs et du responsable des sports collectifs 

Varia 

Nomination du président et d’une secrétaire d’élection  

Élection des officiers  

le tirage des prix de présence  

Planification de la première réunion du conseil d’administration 2016 

Fermeture de l’assemblée 



À propos de nous - Saison 2015 
Conseil d'administration 
Président Guy Bolduc 
Vice-Présidente Elsa Matos 
Trésorière Georgia Priftakis 
Secrétaire Elsa Matos 
Responsable marketing et activités spéciales Vacant 
(êtes-vous intéressés?) 
Registraire-publiciste Théo Michael 
Représentant de l'arrondissement Ouvert 
 
Employées de l'arrondissement 
Liaison de l'arrondissement Stéphanie Fortin 
Arbitre-chef Eric Agulnik 
Responsable des marqueurs Sara El-Chaar 
Instructeur Novice David Frost 
 
BÉNÉVOLES 
Instructeurs libres David Frost, Fabien Dunstan et 
Marc-André Saucier 
Directeur Entraineur(e)s François Milot 
Directeur Équipement et uniformes Patrick Morritt 
Directeur Technique Fabien Dunstan 
Directeur des évaluations Fabien Dunstan 
Directeur Ligue DPSL (B) Théo Michael 
Coordonnatrice saisonnière Katerina Katsis 
Coordonnatrices Antécédents des bénévoles Georgia 
Priftakis et Elsa Matos 

Coordonnateurs Championnats provinciaux - 
Midget B Theo Michael et Michael Lindner-
D'Addario 
Coordonnateurs Entrainements intérieurs Guy 
Bolduc (automne), David Frost (hiver) 
Coordonnateur Échange Toronto, Ste-Foy et 
Cooperstown Théo Michael 
Coordonnateur Marketing Jean-Willy Attebi 
Coordonnateur Méritas Jack Chadirdjian 
Coordonnatrice Régionaux Elsa Matos 
Coordonnateur Séries éliminatoires Ligue DPSL 
Katerina Katsis 
Coordonnateur Tournois moustique (A et B) 
Patrick Morritt 
Liaison Association AA Rudy Stornello 
Liaison Baseball féminin Catherine Albu 
Liaison Rallye/Novice Georgia Priftakis 
Liaison Senior A Théo Michaël 
Liaison Ville Mont-Royal et Ville d'Outremont 
Peter Favretto 
Registraire-adjointe Elsa Matos 
Réviseur(e)s/Traductrices(eur) Guy Bolduc, Paula 
Déry, Georgia Priftakis 
Photographe Harry 
Responsable Réclamations Théo Michael 
Responsable Statistiques Théo Michael 
Administrateur site internet Tony Di Lullo 



Modifications aux règlements 



Modifications aux règlements 



Rapport du registraire 



Statistiques 
 

Augmentation du nombre de joueurs/joueuses (A et B, de Novice à Senior) de 
8%  (de 216 à 234) 

Nombre des joueuses est stable (à 21) 

Augmentation du nombre de joueurs/joueuses ayant joué(e)s avant 2015 (de 
76 % à 78 % ) 

Augmentation du nombre de joueurs/joueuses qui se sont inscrits avant la fin de 
mars (c.-à-d. avant les évaluations; de 68 % à 74 % ) 

97 %  de nos membres ont payé leurs frais d’inscriptions par l’entremise de notre 

module en ligne – 7 ont payé autrement 

D’Atome à Senior, il y a 16 équipes en 2015 (1 de plus qu’en 2014) 

Toutes les équipes ont au moins le nombre requis des entraineurs qualifiés. 



Inscriptions 



Inscriptions par catégorie 



Inscriptions 



Système des réservations en ligne 

Réservations en : 

2010 : moins de 200  
2011 : 285 
2012 : 433 
2013 : 494 
2014 : 627 
2015 : 691 
2016 : 750? 
 
 



Inscriptions de Lac St-Louis 



Inscriptions de Lac St-Louis 



Rapport de la trésorière 



Bilan 2015 









Rapport du président 



   Rapport 2015 et Prévisions 2016 

Nouveaux directeurs bénévoles 
Représentants Lac St-Louis (LSL) 
Baseball AA* 
Collaboration - Moustique 
Baseball féminin* 
Inter-Communauté* 
Camps de baseball  
Carnaval et  ‘’Mon 1er lancer’’ (BQ)  
Camps évaluations* 
Formation des équipes 
Journée d’info aux parents 
Coordonnatrice saisonnière 
Équipements * 
Stages à St-Laurent 
3e Journée « Ouverture Officielle »   
Programme Rallye-Cap/Novice * 

La ligue DPSL (B)*  
Senior A *  
2e tournoi Moustique* 
Hôtes Régionaux Lac St-Louis *  
Hôtes Séries éliminatoires DPSL * 
Hôtes Championnat Provincial BQ - Midget B 
Méritas * 
Célébration de fin de saison 
Publicité Journal St-Laurent 
Commanditaires 
Responsable Mktg et événements spéciaux* 
Suivi des terrains avec l’arrondissement 
Nouvelles politiques 
Liens avec ringuette et hockey 
Futur Complexe Sportif 
Nouvelle Mission de CBSL 



   Arbitres et marqueurs 



   Entraineur(e)s et Gérant(e)s 



   Sondage 

1. Merci de qualifier votre appréciation sur l’état général des terrains de baseball utilisés par CBSL dans 
l’arrondissement St-Laurent? / Please describe your assessment of the general condition of the 
baseball fields used by CBSL in the borough of St-Laurent? 
Pas acceptable  1 
Au-dessous de la moyenne 8 
Acceptable   14 
Au-dessus de la moyenne 2 
Excellent!   1 
Moyenne de classement 2,77 sur 5 (2,91 en 2014 sur 34 réponses) 
Nombre de réponses  26 

3. Une équipe A doit avoir 4-5 événements par semaine tandis qu'une équipe B devrait avoir 3-4 
événements par semaine. Un événement est un entrainement ou un match. Est-ce que votre équipe a 
eu assez d'entrainements par semaine? /An A team should have 4-5 events per week while a B team 
should have 3-4 events per week. An event is a practice or a game”. Did your team have enough 
practices per week?  
Oui/Yes 73,1% 
Non/No 26,9% 
Nombre de réponses  26 (de 26 personnes) 



   Sondage 
9. Veuillez indiquer votre satisfaction globale de CBSL. / Kindly rate your overall satisfaction with CBSL. 
Pas acceptable  - 
Au-dessous de la moyenne 1 
Acceptable   5 
Au-dessus de la moyenne 10 
Excellent!   10 
Moyenne de classement 4,14 sur 5 (4,04 en 2013 sur 28 réponses) 
Nombre de réponses  26 



   Compliments 
J'aimerais souligner la contribution exceptionnelle du CBSL au programme de baseball féminin de la 
région du LSL. Au cours des deux dernières années, le CBSL, entre autres: 
 
- a offert gratuitement l'accès au gymnase du Cégep St-Laurent pour le camp féminin hivernal et y a 
contribué des entraineurs; 
- a nommé un représentant ou une représentante associative du baseball féminin et a participé aux 
réunions du comité féminin régional; 
- a contribué à la direction sur le terrain de l'équipe régionale féminine pee wee; 
- a tenté et a presque réussi à former une équipe associative féminine en division midget et à 
organiser un tournoi midget féminin; 
- a contribué à l'organisation d'un match amical annuel entre filles et parents. 
 
La Région remercie le CBSL de son excellent travail, et encourage toutes les filles du Club à continuer 
de participer au programme féminin régional. 
 
Eric Laferrière 
Représentant régional du baseball féminin, LSL 



   Compliments 
On behalf of Lakeshore Baseball, please accept on sincere thanks to you and all your great volunteers 
for a job well done during both the mosquito B regional championship and the midget B provincial 
championship. 
 
Again thank you very much! 
 
Marc Lalonde 
Lakeshore Baseball 



   Compliments 
D’une famille : 
 
Bravo aux joueurs qui ont vécu la belle expérience d être choisi par leurs coach's.... Bravo à l 
association pour leur beau travail ... Bravo aux coachs pour leur temps donner à nos jeunes ... C'est 
avec plaisir que mon fils a choisi de rejoindre votre belle équipe cette année... Au plaisir de ce revoir l 
été prochain...  



   Compliments 

Bonjour Elsa, Georgia, Theo et Guy, 
 
Je me rappelle de voir avoir félicité l'an passé pour le prix de CBSL à titre d'association de l'année et je 
suis convaincu que vous le méritiez pleinement. Néanmoins lors de ce type de concours, il arrive 
parfois que l'on doive reconnaître le travail de différentes associations afin de garder les gens motivés 
à travers l'ensemble de la région du lac St-Louis.  
 
Ce 2e honneur consécutif, ainsi qu'un 3e en 4 ans, confirme sans équivoque l'ampleur et la qualité du 
travail que vous avez accompli les 4 ensemble. Même si vous pourriez avoir tendance à me répondre 
que vous faites cela pour les jeunes, j'espère que pour un instant, vous prendrez le temps de savourer 
avec fierté ce moment de reconnaissance qui est directement attribuable aux efforts et sacrifices que 
vous avez faits afin de permettre à nos jeunes de jouer au baseball.  
 
Bravo (encore une fois) à vous 4! 



   Compliments 
I would like to send my sincerest congratulations to the Baseball Saint-Laurent Association. We've 
received only great news in regards to the Provincial Tournament that took place this past weekend. A 
special mention to Theo and the volunteers, Jack, Patrick, the Yip family, and everyone else who 
dedicated their time and effort throughout the weekend.  
 
I would also like to extend this message to congratulate Georgia, Patrick, Elsa, and Katerina for the 
success in all the other tournaments that took place this summer.  
 
The season is coming to a close and I would like to thank you all for your patience, dedication and 
determination through it all.  
 
I wish you a fantastic end of season!  
 
Sara El-Chaar 
Assistante Agent Technique  



   Tâches 
Coordination et préparation des séries éliminatoires 
A et/ou B 
Coordination de Méritas 
Sous-Comité Marketing et Activités Spéciales 
Responsable de la page Accueil et la page Facebook 
Responsable réclamations 
Webmestre 
Responsable des cédules et pointages - DPSL 
Liaison Baseball féminin 
Liaison Tigres  AA 
Liaison de la ligue B 
Liaison – VMR et Outremont 
Instructeur libre 
Membre du comité des évaluations 
Membre du comité disciplinaire 
Réduction de lettres 
Traduction 
Etc… 

Entrée de données (inscriptions) - 
système d'enregistrement 
Achat des uniformes et casquettes 
Instructeurs pendant les sessions 
d’entraînement intérieures 
Coordonnateur - Entraîneurs 
Coordonnateur - Novice 
Coordination pendant les sessions 
d’entraînement intérieures 
Coordination des évaluations 
Coordination des demandes de 
renseignements par courriels 
Coordination de la distribution des 
uniformes 
Coordination et préparation de la 
célébration de fin de saison 
Coordination et préparation des 
régionaux A et/ou B 



Site Internet 
(au 24 oct. 2015) 



Rapport de l’animateur sport et loisirs 
et du responsable des sports collectifs 



    

Culture, Sports, Loisirs et Développement social 
SECTION ACTIVITÉS SPORTIVES 

 
RÉPARTITION DES DÉPENSES - ACTIVITÉ BASEBALL 2014 

 

 
 

Poste 

Budgétaire 

Titre Total 

112 
 
Assistant-agent technique  (20% tâche) 
Marqueurs baseball 651 hrs X 10,00$/hrs X 10% 
Spécialiste programme novice 86hrs X 20$ X 10% 
Arbitre en chef 189 hrs X 20,00$ X 10% 

 

6000,00$ 
7160,00$ 
1900,00$ 
4150,00$ 

484 Honoraires arbitres et affiliation 6000,00$  

495 Nettoyage, buanderie    500,00$ 

498 Cours de perfectionnement 500,00 $ 

647 Pièces d'équipement 7000,00 $ 

671 Papeterie et fournitures de bureau 100,00 $ 

Total     33 310 $ 

 

Nombre de joueurs inscrits:   
 
Novice  44 
Atome  39 
Moustiques  36 
Peewee  46 
Bamtam  25 
Midget  13 
Junior  13 
 

Total :           216 joueurs    
 

Prorata par joueur :                 33 310 $  216  joueurs  = 154 $/joueur 
 
N.B. :   Ce montant n’inclut pas les coûts d’entretien des terrains de baseball , les coûts pour le travail des 
surveillants de parcs.  



    

Culture, Sports, Loisirs et Développement social 
SECTION ACTIVITÉS SPORTIVES 

 
RÉPARTITION DES DÉPENSES - ACTIVITÉ BASEBALL 2015 

 

 
 

Détails  Total 

 
Assistant-agent technique  (30% tâche) 
Marqueurs baseball 741 hrs X 12,82$/hrs (taux moyen avec avantage soc.) 

Spécialiste programme novice 80hrs X 26,67$ (taux moyen avec avantage soc.) 

Arbitre en chef 225 hrs X 23,43$ (taux moyen avec avantage soc.) 

 
 
TOTAL 

 

  10 960 $ 
9 500 $ 
2 130 $ 
5 270 $ 

 
27 860 $ 

Nettoyage des équipements 1 300 $ 

Acaht d’équipement par l’arrondissement 8 640 $ 

Subvention de l’arrondissemnt 8 500 $ 

 46 300 $ 

 

Nombre de joueurs inscrits:   
 
Novice  46 
Atome  41 
Moustiques  36 
Peewee  41 
Bantam  39 
Midget  17 
Junior  14 
 

Total :           234 joueurs    
 

Prorata par joueur :                 46 300 $  234  joueurs  = 196,58 $/joueur 
 
N.B. :   Ce montant n’inclut pas les coûts d’entretien des terrains de baseball , les coûts pour le travail des 
surveillants de parcs et l’animateur sports et loisirs.  



Varia 

PWB Giants – Champions DPSL 



Autres questions! 

Pee-Wee A CRUSH - Finalistes aux Championnats régionaux 



Aux élections! 

Méritas de Lac St-Louis - 2015 



Au plaisir de vous revoir au 
printemps 2016 

Bantam B Giants – 3e place aux Championnats régionaux 
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