
 

 

CLUB DE BASEBALL SAINT-LAURENT INC. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Procès-verbal 

Lundi 29 octobre, 2012 
19h 

 
Présents: Rose-Anne Desmarais, Guy Bolduc, Elsa Matos, Theo Michael, Georgia Priftakis, 
Jean-Pierre Fortier, Francis Paquette, Eric Agulnik, David Frost, Lawrence Binding, Harry 
Babaroutsis, Rudy Stornello, Donald Chan, Peter Favretto, Pierre Ferland, Thomas Ingerman, 
John Israni, Jacob Mechaly, Patrick Morritt, Gustavo Moor, Tony Hamakiotis et Sambu Ndungidi. 
 
1.    Ouverture de l’assemblée : à 19h05 
 
2.    Vérification du quorum : Confirmé 
 
3.    Mot de bienvenue de la présidente 
 
4.    Adoption de l’ordre du jour 
       Proposé par Patric Morritt, appuyé par Eric Agulnik. 
 
5.    Lecture et adoption du procès-verbal du 24 octobre 2011 : 
       Proposé par Théo Michael, appuyé par Guy Bolduc. 
 
6.    Mot de Sambu Ndungidi. 

- Il est le mandataire de Baseball Québec, pour le programme  sport études. Il y a trois 
écoles secondaires qui vont offrir ce programme de baseball en Septembre 2013- : des 
Sources à DDO, John Rennie à Pointe-Claire et Chêne-Bleu à Pincourt. Les jeunes 
peuvent bénéficier d’une bourse de 80-100 dollars pour le  transport et il donne 15 heures 
de formation par semaine de 13 h à 16h. 

- Il a parlé des pratiques de baseball du lundi et jeudi soir, à l'école secondaire St-Laurent 
(pavillon Émile Legault). 

- Il a remercié CBSL pour le soutien qu'ils ont apporté à la mise en œuvre du programme 
d’automne avec lui. 

- Il est très impressionné par le talent de nos joueurs de baseball à St-Laurent. Peter 
Favretto l'a félicité parce que la formation des samedis matins est instructive et il passe le 
mot aux parents d'amener les enfants aux pratiques. 

 
7.    Rapport de la Présidente 

-  Très bonne année avec l'augmentation de nos membres.  
-  De nombreux événements  importants, avec la participation de nos équipes.  
-  Les entraîneurs qui ont suivi les cours nécessaires pour former nos jeunes adéquatement. 
-  Le récent parc Philippe-Laheurte dans le secteur Nouveau St-Laurent et Bois-Franc serait 

une zone idéale pour accueillir un nouveau terrain de baseball. 
- Elle ne peut passer sous silence l’excellente collaboration de tous les entraineurs et le 

soutien des parents afin que CBSL soit bon premier comme association du Lac-St-Louis. 
Le  comité a travaillé très fort afin de nous propulser en première ligne afin de gagner le 
trophée de l'année.  Elle est plus que fière de l'excellente saison, surtout que tous ont 
contribués à rendre possible cet  honneur. 

- En dernier lieu, elle confirme qu’elle se retire en tant que membre de la comite après de 4 
ans au sein du conseil. Elle tire sa révérence car elle doit poursuivre son chemin pour des 
raisons personnelles. Elle a été ravie de rencontrer des gens formidables qui ont la 
passion du baseball. Elle croit maintenant que le baseball est bien présent au sein de la 
communauté laurentienne et qu'un avenir est assuré pour ce beau sport. Et elle remercie 
encore tout le monde. 



 

 

- Le Conseil d'administration de CBSL a profité de l'occasion pour remercier Rose-Anne 
pour ses 4 années de service sur le conseil, dont 3 ans, en tant que présidente. Nous 
avons plus particulièrement souligné la vision de Rose-Anne qui a réussi à créer une 
identité forte pour CBSL grâce à l'adoption du logo du CBSL ainsi que d'un uniforme 
distinctif et un surnom pour les équipes A. Son désir de placer CBSL à l'avant-garde du 
baseball amateur a non seulement contribué à renforcer la réputation de CBSL, mais a 
aussi attiré l'attention sur nos réussites et a nous aidé à gagner le prix de l'Association de 
l'année 2012, lors de son dernier mandat au sein du conseil d'administration. 
 

8.    Rapport du Vice-président 
Rapport de l'année 2012 

- Baseball AA : 3 de nos joueurs (mais 4 citoyens de St-Laurent) ont joué avec l'équipe AA 
(Pee-wee), contrairement à l'année précédente où un seul joueur a joué pour le AA. 
L'année prochaine, il y a de bonnes  chances que les Yankees vont s’associer avec les 
Cardinal’s. CBSL a voté contre, mais à la fin il y a 95% de chances de se fusionner. 

- Baseball féminin: 12 joueuses  inscrites contrairement à 8 l'an dernier 
- Camps d'intérieur : 160 joueurs sont venus aux différentes formations depuis le début de 

février. Maintenant, nous allons commencer la formation d’automne intérieur. Nous 
sommes aussi en train d'initier un camp d'été de 1 à 2 semaines pour commencer. 

- Comité d'évaluation: Il a été créé pour éviter le favoritisme et on a eu un grand succès. 
- Formation des arbitres à St-Laurent: nous avons bénéficié de cours de formation dans 

l’arrondissement et l'année prochaine on va essayer de refaire la même chose. 
- Match des entraîneurs: le premier match a été un succès, auquel ont participé 20 des 

entraîneurs. Le deuxième match a été suspendu pour cause de la pluie. L'an prochain, 
nous ferons le 2

e
 match en août et nous voulons organiser des parties contre les 

entraîneurs des autres villes. Patrick suggère que les parties soient le samedi matin ou le 
dimanche pour que les jeunes et les enfants puissent venir voir le match. 

- Le Congrès des entraîneurs: la participation a été bonne, avec 10 inscriptions. 
- 58 % des entraineurs ont été certifiés cette année (comparé è moins de 40% en 2011 : voir 

la présentation PowerPoint ci-jointe). 
- Coordonnateur des entraîneurs: quelqu'un est intéressé à la coordination des entraîneurs 

et de s'occuper des cours nécessaires à la formation pour 2013. 
- Vente de garage: non réussie. Peut-être l'année prochaine, nous allons mettre un 

message sur le site ou faire un lien avec kijiji. 

- Échange avec l'équipe Midget de Toronto pour une deuxième année consécutive. Peter 
suggère que nous pourrions faire la même chose avec d'autres niveaux en 2013. 

- Arbitres: Eric nous révèle que cela a été une bonne année avec 18 jeunes qui ont 
commencé l’été à titre d'arbitres. Mais, seulement 10 jeunes ont été très solides toute la 
saison. Les Régionaux Peewee B à St-Laurent: on a été très contents de la communication 
entre le conseil d'administration et les arbitres. 

- Nous avons actualisé le taux de salaires des arbitres. Peter suggère de payer en fonction 
du niveau d'habileté. Patrick a dit que les arbitres doivent étudier les règles d'atome avant 
chaque match. 

- Publicité dans le journal de St-Laurent: pour l'année prochaine, nous prévoyons faire plus 
de publicité pour attirer plus de joueurs. 

- Procédure pour avoir des commanditaires: 2 équipes en ont eu cet été. Pour cette raison, 
nous avons créé un processus pour empêcher les gens de garder l’argent que les 
commanditaires donnent (empêcher la fraude). 

- La Ligue B pour Dollard, St-Laurent et Pierrefonds : un horaire a été organisé pour les 
catégories atome, moustique et Peewee. Mise sur place par une initiative de CBSL, 
l'équipe locale est responsable de l’horaire et de mettre le pointage sur le site. 

- Les Régionaux Pee-wee B du Lac St-Louis et les séries éliminatoires du Moustique  B ont 
été bien organisées et en tant qu'association nous devons continuer à avoir ce type 
d'événements. L'année suivante on fera la même chose. 

- Nouveau nom des équipes A: Crush. Merci aux participants du concours et à Gustavo 
Moor et leurs enfants qui ont été les gagnants du concours. 



 

 

- Le jour de la journée porte ouverte: on a distribué les dépliants à Bois-Franc. Nous n'avons 
pas eu assez d'enfants, mais ceux qui se sont présentés la plupart se sont inscrits. 
Patrick a suggéré que l'année prochaine on distribue les démos dépliants dans les écoles. 

- La mascotte de l’arrondissement sera prête en février. 
- Le programme Rallye cap pour les Novices. Coach: l’instructeur a été David Frost et il a 

très bien fait! Total: 26 enfants. Certains enfants ont gradué  Atome immédiatement. 
David dit que l’année prochaine il suivra plus le programme Rallye cap. Peter Favretto et 
lui avaient organisé une formation de joueurs novices avec les moustiques, mais celle-ci a 
dû être annulée. 

- David veut pour l'année prochaine que nous donnions des chemises de couleur pour les 
enfants avec le nom de St-Laurent pour jouer à des jeux avec les enfants. À confirmer! 

- Sondage: nous allons examiner le sondage de cette année pour mettre en œuvre des 
améliorations dès l'année prochaine. 

- Des commentaires envoyé au CBSL se trouvent sur la présentation PowerPoint ci-jointe. 
 
9.    Rapport du Registraire 

- Les statistiques, l'inscription et plus d'informations: se référer à la présentation 
PowerPoint ci-jointe. 

- Pour l'année prochaine, nous pensons atteindre 186 inscriptions, soit 20% supérieur à 
cette année.  

- Jacob demande ce que nous allons faire pour la prochaine année concernant les conflits 
d’horaire avec le hockey : le baseball termine tard dans l'année et le hockey commence 
tôt. Il serait possible de démarrer les séries éliminatoires de baseball en Septembre? 
Telle est la question. Pour les jeux régionaux, on peut modifier les dates. JP a suggéré 
que le président du  CBSL s’assoie avec le président du hockey Versant Ouest pour voir 
à des solutions à ce problème 

- Junior en2013: les coordonnateurs pour l’équipe Junior seraient  Théo, Harry et Donald. 
- Les prévisions de l'année prochaine et les équipes: voir la présentation PowerPoint ci-

jointe. Ces chiffres ne comprennent pas les joueurs double lettre. 

- Nous avons de plus en plus de joueurs. À un moment donné, nous aurons besoin de plus 
de parcs et de ressources. Mais à quel point on veut faire des compromis sur la qualité? 

- Inscriptions: pour l'année prochaine,  nous voulons que les inscriptions soient faites avant 
les évaluations. La planification est plus efficace lorsque les inscriptions sont faites au 
début de l'année. Nous voulons 2 équipes par catégorie, autre que Junior, minimum. 
Entraîneurs: chaque année, nous augmentons le nombre d'entraîneurs certifiés : voir la 
présentation PowerPoint ci-jointe. 

 
10.    Rapport de la Trésorière 

- Les résultats du budget de 2012 ont été présentés : voir la présentation PowerPoint ci-
jointe. 

- Nous avons 1,401$ à  la banque. 
- Présentation des états financiers 2012 : proposé par Georgia Priftakis, appuyé par Pierre 

Ferland. 

- Cette année, deux de nos équipes ont trouvé des commanditaires. Si nous continuons à 
grandir, nous en aurons besoin de plus ... 
Jacob suggère que lorsque une équipe de CBSL ira aux Provinciaux, il faudrait leur 
réserver un montant pour les aider, comme pour les frais de déplacement et essayer 
d’augmenter le délai entre les Régionaux et les provinciaux vs le transport….  

- Favretto suggère même une augmentation du coût d’inscription au baseball d'un dollar 
pour payer  les vestes et les temps de déplacement pour les équipes qui vont représenter 
la région (c.-à-d. fonds spécial si nécessaire). 
Guy dit qui ça ne sera pas possible de le faire parce que ce n’est pas CBSL qui est 
représenté, mais la région. Notre association ne peut pas investir dans une seule équipe 
de baseball avec l'argent de tous les membres de l'association. 
Pierre suggère que l'argent supplémentaire (c.-à-d.  surplus budgétaire) servent à investir 
dans des équipements, des pratiques, des uniformes pour les entraîneurs et les 



 

 

casquettes avec un meilleur design et  couleur. 
Jean Pierre dit que c'est bon d'avoir une sauvegarde au cas où vous avez besoin 
d'investir dans des équipements. 
Lawrence, qui travaille dans le marketing, dit qu'il peut changer les casquettes  pour qu’ils 
soient plus jolis et a la mode. 

- Lawrence suggère dit que nous devons donner trophées aux joueurs des équipes qui 
vont aux jeux provinciaux 

 
11.   Rapport du représentant de l’arrondissement 

- Baseball est en augmentation.  
- Ils vont se réunir avec les travaux publics pour discuter de l'amélioration des parcs. Ils ont 

des objectifs à court terme et à long terme. 
- Le partage des coûts: voir présentation PowerPoint ci-jointe. 
- Francis a commencé à travailler avec nous en tant qu'assistant. Il est un ancien joueur de 

baseball et a joué double lettre. 
- David Frost avec novice et Eric Agulnik avec les arbitres ont fait un bon travail cette 

année. 
- Jean-Pierre remercie Rose-Anne d’avoir fait partie du baseball St-Laurent. Anecdote : Il a 

été l'entraîneur de softball de Rose-Anne en 1984 et elle était aussi décisive comme elle 
est maintenant. 

 
12.    Varia 

- Lawrence: le problème des gros bâtons pour jouer au baseball. L'association a quelque 
chose à dire au sujet de son utilisation mais c’est Baseball Québec qui décide. Baseball 
Région Lac St-Louis a décidé d'utiliser ce bâton cette année, mais en 2013, nous ne  
devrions pas l'utiliser pour l'atome et moustique. 

- Rose-Anne félicite le Moustique A pour l’Intercommunauté car ils ont remporté la première 
place dans les jeux. Merci beaucoup à Peter Favretto ! 

- Certains changements aux règlements 4.7 et 7.1 à 7.7, approuvées auparavant parler le 
conseil d’administration, ont été  approuvés par les membres au AGA : voir la présentation 
PowerPoint ci-jointe pour les changements spécifiques. 

- Patrick : modifications proposées et les changements qu'Harry a pris en charge. 
- Trois prix ont été tirés au sort: 50% de réduction sur l'enregistrement de baseball en 2013. 

Gagnants: Harry Babaroutsis, Tony Hamakiotis et Pierre Ferland. 
- On a un nouveau directeur d'équipement, Patrick Morritt, et un nouveau Liaison AA, Peter 

Favretto. 
 

13.    Nomination du président et d’une secrétaire d’élection : 
- Jean-Pierre Fortier propose Rose-Anne Desmarais en tant que présidente d’élection et 

Guy Bolduc  en tant que secrétaire d’élection. Appuyé par Rose-Anne Desmarais. 
 

14.    Élections des officiers   
- 3 postes sont ouverts et 2 officiers en sont à leurs dernières années de leurs mandats de 2 

ans, sur le conseil d’administration. 
 
Propositions: 
Elsa Matos propose Theo Michael. Theo accepte la nomination. 
Théo Michael propose Elsa Matos. Elsa accepte la nomination. 
Patrick Morritt propose Lawrence Binding. Lawrence accepte la nomination. 
 
Étant donné que 3 personnes se présenté pour les 3 postes, ils ont gagnés par 
acclamation. 
 
Rose-Anne Desmarais propose la fermeture de la séance d’élection des officiers.  Appuyé 
par David Frost. 
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CLUB DE BASEBALL SAINT-LAURENT INC. 
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

ORDRE DU JOUR 
lundi le 29 octobre 2012 

Au Centre des loisirs à 19 h 

Ouverture de l’assemblée par la Présidente 

Vérification du quorum 

Adoption de l’ordre du jour 

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 1 novembre 2011 

 Rapport du Registraire 

Rapport de la Trésorière 

Rapport du Vice-Président 

Rapport de la Présidente 

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 2013 

Fermeture de l’assemblée 



À propos de nous 

Présidente Rose-Anne Desmarais Coordonnateur Baseball féminin Guy Bolduc 

Vice-Président Guy Bolduc Coordonnateur Cardinals AA Guy Bolduc 

Trésorière Georgia Priftakis Coordonnateur Entrainement intérieur Guy Bolduc 

Registraire Théo Michael Coordonnateur Ligue B Théo Michael, Elsa Matos 

Secrétaire Elsa Matos Coordonnateur Matchs des entraineurs Guy Bolduc 

Représentant de l'arrondissement Jean-Pierre Fortier Coordonnateur Matchs Midget contre Toronto Theo Michael 

Coordonnatrice Métritas Georgia Priftakis 

Liaison de l'arrondissement Stéphane Casthély Coordonnatrice Novice Georgia Priftakis 

Arbitre-chef Eric Agulnik Coordonnateur Régionaux Elsa Matos 

Superviseur des marqueurs Matthew Cohen Coordonnateurs Tournoi Midget B féminin Théo Michael, Elsa Matos 

Comité des évaluations Rose-Anne Desmarais, Guy Bolduc, Théo Michael, 
David Frost 

Administrateur site internet Tony Di Lullo 

Instructeur Novice David Frost Registraires-adjointes Elsa Matos, Gerogia Priftakis 

Instructeur libre David Frost 

Comité disciplinaire Harry Babaroutsis, David Mamane, 
Sébastien Courcelles 

Traductrices Rose-Anne Desmarais, Paula Déry, Guy Bolduc, Georgia 
Priftakis 



Rapport du registraire 



Statistiques 
(au 28 juin 2012) 

- Augmentation des joueurs (filles et garçons) de 29 % (à 154 en 2012 versus 119 en 
2011) 

- Augmentation des joueuses de 50 % 
- 75% des joueurs qui ont joué en 2011 se sont réinscrits en 2012 (ce taux de retour 

entre 2010 et 2011 était 61%) 
- 91% de nos membres ont payé leurs frais d’inscriptions par l’entremise de notre 

module en ligne (versus 70% en 2011) – 14 ont payé par chèque 
- 44% de nos membres se sont inscrits en février (comparé à 6% en 2011); 63% de nos 

membres étaient inscrits à la fin de mars (comparé à 47% en 2011) 
- D’Atome à Midget, il y avait 11 équipes (2 de plus qu’en 2011) -  il y avait une équipe A 

à chaque niveau 
- Toutes les équipes ont au moins un entraineur-chef et un entraineur-adjoint qualifiés 
- Augmentation de 59 % des visites au site de CBSL en 2012 



Inscriptions 
(projection 2012) 
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Inscriptions 
(réelle 2012) 
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Inscriptions 
(projection 2013) 
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Inscriptions par catégorie 
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   Prédictions 



   Prédictions / Réelle 

   154 (avec 27 novices) 
augmentation de 29 % comparé à la saison antérieure 



   Prédictions 



   Prédictions / Réelle? 

   186 (avec 30 novices)  
augmentation de 20 % comparé à la saison antérieure 

 



   Équipes 



   Équipes 
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Entraineurs 



   Entraineur(e)s et Gérant(e)s 
de l’association de l’année (2012) 

Novice 

Instructeur David Frost 

Atome B Athletics : Moustique B Angels : Pee-wee B Orioles : Midget B Cobras : 

Entraîneur -chef Rob Goudreau Entraîneur-chef Edgar Orozco Entraîneur-chef Mario Parent Entraîneur-chef Théo Michael 

Entraîneur-adjoint Leon Tzortis Entraîneur-adjoint John Israni Entraîneur-adjoint Luis Garcia Entraîneur-adjoint Frédéric Gagné 

Entraîneur-adjoint Umesh Patel 
Entraîneur-adjoint 
Lawrence Binding 

Entraîneur-adjoint 
Marc-André Saucier 

Entraîneur-adjoint  
Rhiana Kestenbaum 

Entraîneur-adjoint Mark Reich 
Entraîneur-adjoint 
Dennis Kaloyannis 

Atome B Orioles : Moustique B Red Sox : Pee-wee A Crush : Midget A Crush : 

Entraîneur-chef Tony Hamakiotis Entraîneur-chef Benoit Nadeau Entraîneur-chef Dov Ohana Entraîneur-chef Harry Babaroutsis 

Entraîneur-adjoint Jack Iordanidis Entraîneur-adjoint TonyHamakiotis Entraîneur-adjoint Steve Manousakis Entraîneur-adjoint David Stein 

Entraîneur-adjoint  
Alex Papadimitriou Entraîneur-adjoint DerrickCaporicci Entraîneur-adjoint Gustavo Moor Gérant Guillaume Lévesque 

Entraîneur-adjoint Costa Babalis Entraîneur-adjoint Paul St-Michel Gérante Nataschia Marotta 

Atome A Crush : Moustique A Crush : Bantam A Crush : 

Entraîneur-chef Guy Bolduc Entraîneur-chef Peter Favretto Entraîneur-chef Pierre Ferland 

Entraîneur-adjoint Patrick Morritt Entraîneur-adjoint Rudy Stornello Entraîneur-chef Patrick Guidotte 

Entraîneur-adjoint Stacey Godding Entraîneur -adjoint George Alexakis Entraîneur-adjoint Greg Meterissian 

Entraîneur-adjoint Gustavo Moor Entraîneur -adjoint Livin Vargas 

Gérante Christiane Joachim 



Site Internet 
(au 28 oct. 2012) 



Autres statistiques 

Utilisation de notre système des réservations 
en ligne 

Réservations en : 

2010 : moins de 200 

2011 : 285 

2012 : 433 

2013 : plus de 500? 



Rapport de la trésorière 



Bilan 2012 
Club de Baseball Saint-Laurent

BALANCE SHEET 2012

ASSETS

Current assets :

Bank account 5 201,27$   

Paypal 241,46$      

Accounts receivable:

  Saint-Laurent Bourough -$            

  Baseball Québec 275,00$      

  Lac St-Louis Regional Association 1 000,00$   

  Registration Fees & Uniform Deposits 210,00$      

1 485,00$   

6 927,73$   

LIABILITIES 

Current liabilities :

Accounts payable and accrued liabilities 2 691,99$   

Surplus

Accumulated surplus 4 235,74$   

6 927,73$   

Approved by the Board:

, Administrator

, Administrator







Rapport du vice-président 



Baseball AA 
 Baseball féminin 
 Camps Intérieurs 

 Camps Évaluations 
 Stages à St-Laurent 

 Parties entre entraîneurs 
Convention et Certification des entraineurs * 

 « Vente de Garage » * 
Échange avec Royal York (Toronto) * 

Arbitres * 
 Publicité Journal St-Laurent 

 Début processus vs commanditaires 
La ligue B * 

Hôtes Régionaux Lac St-Louis et Séries éliminatoires « B » * 
Nouveau nom - Équipes « A » * 

Journée « Portes Ouvertes » à Bois-Franc * 
Programme Rallye-Cap/Novices * 

 Sondage * 

   Rapport 2012 



Baseball AA 
 Baseball féminin 
Camps Intérieurs 

 Camps Évaluations 
 Stages à St-Laurent 

 Parties entre entraîneurs 
Convention et Certification des entraineurs * 

« Vente de Garage » * 
Échange avec Royal York (Toronto) * 

Arbitres * 
 Publicité Journal St-Laurent 

 Suite processus vs commanditaires 
 Nouveau responsable Marketing et événements spéciaux 

 Futur Complexe Sportif 
La ligue B * 

Junior * 
Hôtes Régionaux Lac St-Louis et Séries éliminatoires « B » * 

Identité Équipes « A » * 
Journée « Portes Ouvertes » à Bois-Franc * 
Programme Rallye-Cap pour les Novices * 

   Prévisions 2013 



Rapport de la présidente 



   Entraineurs et Gérant(e)s 
de l’association de l’année (2012) 

Novice 

Instructeur David Frost 

Atome B Athletics : Moustique B Angels : Pee-wee B Orioles : Midget B Cobras : 

Entraîneur -chef Rob Goudreau Entraîneur-chef Edgar Orozco Entraîneur-chef Mario Parent Entraîneur-chef Théo Michael 

Entraîneur-adjoint Leon Tzortis Entraîneur-adjoint John Israni Entraîneur-adjoint Luis Garcia Entraîneur-adjoint Frédéric Gagné 

Entraîneur-adjoint Umesh Patel 
Entraîneur-adjoint 
Lawrence Binding 

Entraîneur-adjoint 
Marc-André Saucier 

Entraîneure-adjoint e 
Rhiana Kestenbaum 

Entraîneur-adjoint Mark Reich 
Entraîneur-adjoint 
Dennis Kaloyannis 

Atome B Orioles : Moustique B Red Sox : Pee-wee A Crush : Midget A Crush : 

Entraîneur-chef Tony Hamakiotis Entraîneur-chef Benoit Nadeau Entraîneur-chef Dov Ohana Entraîneur-chef Harry Babaroutsis 

Entraîneur-adjoint Jack Iordanidis Entraîneur-adjoint TonyHamakiotis Entraîneur-adjoint Steve Manousakis Entraîneur-adjoint David Stein 

Entraîneur-adjoint  
Alex Papadimitriou Entraîneur-adjoint DerrickCaporicci Entraîneur-adjoint Gustavo Moor Gérant  Guillaume Lévesque 

Entraîneur-adjoint Costa Babalis Entraîneur-adjoint Paul St-Michel Gérante Nataschia Marotta 

Atome A Crush : Moustique A Crush : Bantam A Crush : 

Entraîneur-chef Guy Bolduc Entraîneur-chef Peter Favretto Entraîneur-chef Pierre Ferland 

Entraîneur-adjoint Patrick Morritt Entraîneur-adjoint Rudy Stornello Entraîneur-chef Patrick Guidotte 

Entraîneur-adjoint Stacey Godding Entraîneur -adjoint George Alexakis Entraîneur-adjoint Greg Meterissian 

Entraîneur-adjoint Gustavo Moor Entraîneur -adjoint Livin Vargas 

Gérante Christiane Joachim 



Commentaires 
(reçus par courriel) 

“(…) I think a all coaches have really been supportive of one another. Team managers have 
done a wonderful job by assisting all of us in a magnificent way. They really deserve our 
recognition.” – D’un parent 

“Thank you for the broadcast, we were crying and yelling and gulping!!!!! we miss you sooooo 
much, thanks again for the updates!!!! have a great day!!!“ 
- Cynthia Navarro in Mexico commenting on the Facebook play-by play of the Pee-Wee B 
Regional and Play-off championship games. 

« (…) nous avons une excellent équipe pour 2012. Saint-
Laurent va être imposant! » 
- Prédiction de Rose-Anne dans un courriel à Théo, le 21 
décembre 2011. 



Commentaires d’un parent 
(reçus par courriel) 

“Je tenais bien simplement à prendre quelques instants de mon temps (et du vôtre) afin 
souligner (et remercier) la grande qualité des entraineurs et administrateurs bénévoles qui 
ont contribuer pleinement au développement de l’équipe Atome A (le Crush) de Saint-
Laurent pour cet été qui tire à sa fin.  
  
Votre grand sens du dévouement, du respect, votre professionnalisme, et votre don de soi 
(en temps et patience) auront été impressionnants. Votre côté pédagogue que ce soit en 
matière de techniques et stratégies de baseball ou en matière de gestion d’enfants de 7-8 
ans vous font honneur. Vous avez grandement dépassé le simple rôle d’entraineurs (ou 
administrateurs) bénévole. 
  
En effet, je réalise qu’(il) comprends maintenant beaucoup mieux le sport du baseball, ses 
règlements et stratégies, ses nuances et enjeux. Mais il a également découvert cet été des 
concepts qui lui étaient peu familiers et qui lui serviront tout au long de sa vie: les notions 
d’efforts et de persévérance, de réalisations d’objectifs communs, de respect des autres 
comme des règles établies, de gestion de soi dans l’adversité, et j’en passe. Grâce au 
baseball (je devrais dire aux adultes bénévoles impliqués autour de lui cet été), mon fils a 
grandi en maturité cet été, et le tout fait dans une ambiance ouverte à l’apprentissage et 
surtout dans le plaisir. Wow! Bravo et merci! 
  
Un dernier élément qui confirme la grande qualité des gens que vous êtes: 
(Il) (qui découvrait le baseball cette année) ne cesse de me parler de baseball. Il est clair 
que VOUS lui avez donné la piqure du baseball. Votre grande influence et votre amour du 
sport auront été contagieux, et tout cela en gardant en tête constamment la priorité, soit 
celle de s’amuser. 
  
Une chose est sûre, (il) se rappellera longtemps de l'été de ses 7 ans, et c’est grâce à vous!” 



Commentaires des autres 
associations 

(reçus par courriel) 

“Elsa, I just wanted to thank you for the work you put in yesterday to ensure that my game could 
be moved.  The kids had a great game and I know appreciate that the game was moved for their 
benefit. 
  
Most importantly, it is great to work with people who see the need to accommodate the kids - the 
players - for whom all our hard work is aimed to benefit. Those good people are yourself, 
Roseanne, Eric, Harlene and the rest of the St. Laurent Association that worked so hard just to 
help out a DDO team in need of some flexibility.  If their was a way, we were going to get the job 
done!! 
  
Please pass on my thanks to Roseanne and Eric. Thank you again, 
  
Sorry my guys couldn't pull off the victory.  I would have enjoyed seeing you at the game tonight. 
Be well, Jonathan Levine” – Officier de DDO 

“Hello Everyone, On behalf of  Dollard Baseball Association, I want to thank all the individuals 
responsible for helping out and who worked very hard on creating the 2012 house 
league schedules. Theo a very big thank you  for getting us on line and setting up league lineup 
this season for all of us.  We truly appreciate it. Thanks, Harlene” – La présidente de DDO 

« Félicitations aux Angels pour leur belle victoire. 
J'aimerais souligner le bon travail des arbitres durant les éliminatoires.  Les Indians ont joué 4 
parties avec les mêmes arbitres et je dois dire qu'ils m'ont impressionné. Décisions rendue 
rapidement, constance derrière le marbre, bref du bon travail. 
Merci - Pierre (Indians) » - Entraineur de Pierrefonds 



   Tâches 
Coordination et préparation des séries 
éliminatoires A et/ou B 
Coordination de Méritas 
Coordination de l’échange avec les Bantam 
et/ou Midget de Royal York Baseball (Etobicoke) 
Responsable de la page Accueil et la page 
Facebook 
Responsable réclamations 
Webmestre 
Liaison Intercommunauté 
Liaison Baseball féminin 
Liaison Cardinals AA 
Liaison de la ligue B 
Instructeur libre 
Membre du comité des évaluations 
Membre du comité disciplinaire 
Réduction de lettres 
Traduction 

Entrée de données (inscriptions) - 
système d'enregistrement 
Achat des uniformes et casquettes 
Instruction pendant la session 
entrainement intérieure d'hiver 
Coordonnateur - Entraineurs 
Coordonnateur - Novice 
Coordination pendant la session 
entrainement intérieure d'hiver 
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 



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 2012 

 

 
 

Poste 

Budgétaire 

Titre Total 

112 
 
Assistant-agent technique  (10% tâche) 
Marqueurs baseball 400 hrs X 9,65$/hrs X 10% 
Spécialiste programme novice 50hrs X 18$ X 10% 
Arbitre en chef 180 hrs X 19,77$ X 10% 

 

2000,00$ 
4200,00$ 
990,00$ 

3900,00$ 

484 Honoraires arbitres et affiliation 6000,00$  

495 Nettoyage, buanderie    500,00$ 

498 Cours de perfectionnement 500,00 $ 

647 Pièces d'équipement 6500,00 $ 

671 Papeterie et fournitures de bureau 200,00 $ 

Total      24 790 $ 

 
 

Nombre de joueurs inscrits:   
 
Novice  27 
Atome  30 
Moustiques  36 
Peewee  25 
Bamtam  13 
Midget  23 
 

Total :           154 joueurs    
 

Prorata par joueur :                 24 790 $  154  joueurs  = 160,97 $/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.  



Varia 



   Règlements - changements 



 Règlements - changements 



 Règlements - changements 



Autres questions! 



Aux élections! 



Passez une bon hiver! 


