
Association Baseball Mineur de St-Amable 

 

Assemblée Générale Annuelle 2019 

Jeudi 28 Novembre 2019 à 19h00 
Centre Communautaire de St-Amable 

1444 rue Principale, J0L 1N0 

 

Ordre du Jour 
 

1. Ouverture de la réunion Il est proposé par Julie Savard secondé par Richard Gallant 

d’ouvrir la réunion. Il est 19h03. 

2. Vérification des présences et du quorum Membre du CÉ Présents (Paskal Miousse, 

Jean-Francois Robinson, Michel Dunn, Cynthia Lamothe, Mylène Bourque) Absent (Martin 

Tellier) Non-Membre du CÉ présents (Guillaume Pilon, Julie Savard, Michelle Monette, Michel 

Lemieux, Lionnel Dechamps, François Withmore, Steve Lafranchise, Richard Gallant) 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Jean-Francois Robinson et secondé par 

Michelle Monette d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

4. Questions à ajouter aux varia Aucune questions à ajouter 

5. Saison 2019 

a. Présentation du budget de la saison 2019 Cynthia Lamothe présente le rapport financier 

2019. Il est proposé par Steve Lafranchise et  secondé par Francois Withmore d’accepter 

le rapport tel que présenté. 

b. Retour sur la saison 2019 

i. Bon coups  

1. Bonne saison avec un nouveau CA 

2.  Choix des Coach  

3. Implication de la ville (Terrain) 

ii. Points à améliorer 

1. Atome B Chandails Timbits (les seuls à ne pas avoir eu de nouveau 

chandails 

2. Règles difficiles à suivre, différences entre LBAVR et Baseball Quebec 

3. Baseball durant les semaines de la construction – BQ doit faire leurs 

Régional et Provincial plus tard, à vérifier avec eux 
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4.  Manque d’Arbitres, Superviseur d’arbitre – On doit trouver le moyens 

de recruter des adultes plus responsable – Guillaume Pilon propose de 

faire une parution dans l’amablien pour faire du recrutement . 

5. Tableau Indicateur n’est pas souvent utilisé et en plus cette année un 

brakeur était fermé, Paskal Miousse s’en est aperçu à la fin d’année 

6. Élections du comité exécutif 

a. Président (2ans) Pascal Miousse est réélu par acclamation 

b. Vice-Président Technique (2ans) Jean-François Robinson est réélu par 

acclamation 

c. Secrétaire (2ans) N’a pas été élu car aucune candidature, mais Steve Lafranchise a 

montré un intérêt… à suivre 

7. Conseil Administratif 

a. Responsable des Arbitres/Marqueurs Richard Gallant quitte, ce poste sera à combler 

b. Responsable des Équipements Martin Tellier quitte, ce poste sera à combler, Mathieu 

Ogleman a montré un intérêt. 

c. Responsable des Entraineurs Jean-Francois Robinson est indécis, peut-être à combler 

d. Responsable des Commandites Mathieu Ogleman reste à ce poste 

e. Webmestre Étienne Allard n’a pas fait part de ses intention, mais Steve Lafranchise 

voit sa conjointe à ce poste (Audrey) 

f. Responsable Évenements Spéciaux (Party ouverture et Fermeture, Triple Jeux, Levée de 

Fonds) Julie Savard garde son poste. 

8. Saison 2020 

a. Arbitres/Marqueurs 

i. L’association regarde pour augmenter les salaires à 25$ pour marqueur et 

Arbitre sur les buts et à 30$ pour Arbitre au marbre 

ii. Varennes paie 12$/hr pour leur arbitre 

iii. Doit trouver des personnes fiables  

b. Couts d’inscription 

i. La proposition de l’association d’augmenter de 40$-50$ les frais d’inscription 

afin de pouvoir donner le chandail aux joueurs à la fin d’année semble bien 

passer. 

ii.  Il a été parlé de donner une carte de financement (Carte à gratter) à tous les 

joueurs pour pouvoir d’une façon financer cette augmentation. 

c. Entrainements en Gymnase 

i. L’association a l’intention de commencé les entrainements en gymnase à 

compter de la Mi-Janvier, une journée reste à confirmer et la durée de cet 

entrainement aussi. 
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9. Varia  

a. Lever de Fonds  

i. 2 Levée de fond sont prévue cette année soit un weekend d’emballage au Super 

C de Boucherville les 20-21-22 Mars 2020 et un Quillethon à Ste-Julie le 2 Mai 

2020 

b. Kraft Canada project play 

i. Lionnel Dechamps à apporter ce point, Kraft Canada fait un concours à chaque 

année pour améliorer les conditions des terrains de jeux à travers le Canada le 

gagnant remporte la somme de 250K. Il serait bien de participe à ce concours 

avec l’aide de la ville et les autres associations de baseball de St-Amable. 

10. Levée de la réunion il est proposé par Richard Gallant et secondé par Jean-Francois Robinson 

de lever l’assemblée. Il est 21h10. 

 

 
 


