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- AA: leur AGA s’est tenu le 29 octobre dernier avec Peter Favretto, notre liaison qui a représenté 
CBSL. Veuillez consulter son procès-verbal en annexe. Le président des Tigres a laissé sa place. 

- Camp intérieur d’automne: Les présences sont très bonnes et meilleures que l’hiver passé. 
Peter Favretto nous a demandé du temps pour le gymnase pour les pratiques AA, on pourrait lui 
donner 6 heures au total, mais il n’a pas répondu encore s’il accepte! Les filles du LSL auront 
encore droit à 4 séances de 1h1/2 dans notre cédule pour l’hiver comme d’habitude. 

- Féminin : on veut avoir une équipe Midget féminin dans la région et une équipe Bantam A 
- Assises de BQ : Guy sera présent à Québec le 15 novembre prochain 
- Réunions avec le sous-comité concernant notre nouvelle mission de CBSL:16 oct. et 3 nov. À 

suivre 
- Journal St-Laurent : on n’a pas réussi à avoir un retour suite à l’engagement de Denis Coderre, 

maire de Montréal, sur la maintenance des terrains de baseball.  
- Chartes sur nos règlements : on doit encore réviser des articles, mais on en discutera en janvier 

 
6.   Rapport du registraire 

- BQ : il faut une amélioration au système de régie particulièrement en ce qui concerne l’info qui se 
trouve sur les reçu d’impôt et la liste des entraineurs et leur qualifications.. Théo a déjà envoyé 
des demandes par courriel aux BQ et LSL sur ces sujets. 

- Demande à Tony Di Lullo de mettre à jour le formulaire d’inscription en ligne. Il va avoir plus de 
champs obligatoires à remplir. De plus, il n’y aura plus d’inscriptions Sans Rendez-vous. On fera 
plutôt une séance d’information le jour du carnaval au Cégep le dimanche 23 mars. 

- DPSL : on va demander à René Barakett de s’en occuper avec la tenue de la rencontre 
mensuelle le 28 mars pour rafraîchir les règlements surtout l’Atome B. Il y a une possibilité que 
Pierrefonds et West Island embarquent avec nous dans une nouvelle division Bantam B. 

- Harlene voudrait qu’on publicise le programme ‘’Baseball en action’’ dans les écoles avec BQ. 
Nous l’enverrons à nos membres. 

- On va regarder les 2 sondages à la prochaine rencontre. 
- Théo va appuyer René pour organiser la 1ère rencontre du sous-comité "Mrktg et Activité 

spéciales" 
- .Les parties des Blue Jays au Stade les 3 et 4-avril seront publicisées en temps et lieu 

 
7.   Rapport de la trésorière  

- Mise à jour mensuelle des états financiers à mettre sur le site avant les rencontres. En banque : 
4951,30 $ 

- Le Budget 2015 sera abordé à la prochaine rencontre. Il faut se préparer! 
- Georgia va chercher les étapes nécessaires pour éventuellement changer d’institution bancaire 

afin de maximiser les chances de recevoir une subvention. Georgia demandera à la Banque TD 
s’il offert des subventions. 

 
8.   Rapport de la secrétaire 

- Elle va s’occuper de la mise à jour de la lettre de créance avec LSL  et le registre des entreprises  
et le pouvoir de signature : Guy, Elsa et Georgia (même qu’en 2014).  

 
9.    Rapport du représentant de l’arrondissement   

- Jean Pierre Fortier contactera Guy pour une rencontre avec Eric pour parler des évaluations des 
arbitres en novembre. 

- Achats : 50 pantalons, des balles et des t-balles. Un inventaire sera fait par Patrick et Georgia 
avec Francis en novembre afin de procéder aux achats pour 2015 (avec des "buffers") » 

- Suivi de Dennis Roy : on a enlevé les ‘’babines’’ à Cousineau et le gazon sera fait pour mai.  
Idem pour Decelles car  ils vont refaire l'écran arrière et la clôture et mettre  à niveau le terrain 
pour l’automne 2015. Quant au parc St-Laurent, s’il y aura des travaux, ça sera en automne 
2015. Guy demande est-ce que on pourrait donner de suggestions pour le parc avant de faire les 
travaux? Ariane confirme qu’on pourrait le faire.  

- M. Coderre ne veut pas enlever les parcs du baseball pour les donner à un autre sport. 
- Au printemps, si les travaux publics ont le temps, ils vont enlever les babines et mettre du gazon 

sur un autre parc, soit Petit ou Houde. 























2014 – Indoor Training and Evaluations 

Theo: I deleted all the no comments. 
 
1. -Qu'est-ce que vous avez le plus aimé de la formation intérieure tenue en automne et hiver 

(excluant la formation et les évaluations tenues en avril et mai)? MERCI DE RÉPONDRE POUR 

CHAQUE SAISON SÉPARAMENT / What did you like best about the indoor training held in fall 

and winter (this excludes the training/evaluations held in April and May)? KINDLY RESPOND FOR 

EACH SEASON SEPARATELY. 

Affichage de 17 sélectionnées 

Theo: I deleted 6 “did not attend” 
 
Permet de jouer au baseball 12 mois par année . 

Much better organized than in the past. 

Les rappels hebdomadaire par courriel, que ce soit ouvert et sans frais, que les enfants soient 

bien accueillis peu importe le nombre de fois qu'ils ont pu y aller. 

Winter was great because there was also a Sunday session. great drills, great instructors. 

Great experience for my kid and great instructors. I hope they will be repeated again. 

Mon enfant n'est pas aller cette année, mais il ira sûrement l'an prochain. 

C'est pratique et pas cher car on paie seulement les sessions ou on est presents. 

Summer : very good organizzati on, the coach are great and responsible 

let the children know some basic techniques in easy ways 

Rien, aucun enseignement technique de fais. 

2.-Qu'est-ce qui pourrait être amélioré au sujet de la formation intérieure tenue en en automne 

et hiver (excluant la formation et les évaluations tenues en avril et mai)? MERCI DE RÉPONDRE 

POUR CHAQUE SAISON SÉPARAMENT / What could be improved about the indoor training held 

in fall and winter (this excludes the training/evaluations held in April and May)? KINDLY 

RESPOND FOR EACH SEASON SEPARATELY. 

Affichage de 16 sélectionnées 

Theo: I deleted 4 “did not attend” 
 
Avoir un gymnase plus approprié au baseball. 



Start a little later: towards end of September and mid-January. The fall session should end at the 

end of November. Lingering sessions are taken less seriously. As well, December is a very busy 

month for most. 

Bonne question. 

Adding a Sunday session for those who cannot attend Saturday would be great. Why not have 

practices at the batting cage in Laval or West Island? 

A bigger space would be great, but I realize that would cost more. 

Il faudrait attirer plus d'enfants pour pouvoir faire des exercises plus reels. Souvent il y avait 

seulement 2-3 enfants qui se presentaient. 

The space is too small, Also the equipment not very well organize. There should be some contest 

to encourage the kids , for example bat contest But the kids had fun as well 

good enough 

Faire un enseignement technique par niveau de catégorie avec l'explication du pourquoi de 

chaque geste. 

More days 

3.-Avez-vous des suggestions pour augmenter l'efficacité des évaluations (qui se sont tenues en 

avril et mai)? / How would you make the evaluations (held in April and May) more effective? 

Affichage de 16 sélectionnées 

Avoir plus qu'un évaluateur par groupe 

More defined period. The number of sessions should be limited to 8 or 10 for Atom to PW and 6 

for Bantam and Midget. No odd number sessions because it makes it difficult to apply the 50% 

rule with the Board intervention. 

I thought they were well organized. 

Je n'en ai pas. J'ai trouvé ça bien. 

The evaluations were very poor. Need to include game situation videos. Evaluators are 

incompetent. 

La formule est efficace. 

The evaluation were good 

To judge players at time of evaluations and not have their past levels have an impact on what 

level they will play. Too much entitlement. 



Batting cage to properly evaluate and train 

I found the evaluations to be very well organised. I think that in general it would be very 

beneficial to start the baseball season with reminding and teaching the children some basics 

about what a team is, team spirit and respect for coaches. I find this lacking on some teams in 

the organisation. 

I think they were done well. Attendance should be an important factor. 

make it more choices for practice for same age group 

Ne pas avoir un idée déjà fait sur les joueurs. Évaluer leur capacités à apprendre. 

Have in dependant coaches 

4.-Avez-vous trouvé la période d'évaluation trop courte, trop longue ou convenable? / Did you 

find the evaluation period too short, too long or just right? 

Trop courte/Too Short = 12,50% = 2 

Trop longue/Too Long = 18,75% = 3 

Convenable/Just right = 68,75% = 11 

Total  16 

Affichage de 8 sélectionnées 

8-10 (sessions) for Atom to PW and 6 for Bantam and Midget 

S'il était possible d'identifier rapidement qui sera gérant d'équipe pour débuter des demandes 

de commandites et des activités de financement le plus tôt possible dans la saison. En juillet, 

c'est déjà tard en raison des vacances etc. Par exemple, les épicerie prennent plus d'un mois 

avant d'accorder une place à une équipe pour l'emballage. (THEO : ???) 

8 weeks 

Il y avait plus de jours d'évaluation mais le fait de pouvoir en manqué a permis de donner plus 

de flexibilité avec les autres activités d'hiver/printemps. 

Extend into grass play in later spring 

4 weekends 

8-10 (sessions) 

4 (sessions) 

5.-Nommez 3 aspects vous avez apprécié le plus ET 3 qui étaient irritantes, à propos de la 

formation / des évaluations? / Name 3 aspects you enjoyed the most AND 3 aspects that were 

irritating, with respect to Training/Evaluations? 



Affichage de 12 sélectionnées 

Durée, intensité,choix des évaluateur Retards,trop d'enfants par session , trop de parents dans 

le gymnase 

Parents who could not make 50% of the sessions and yet complained that their kids was not 

chosen for an A team. 

Appreciated that we were not obliged to go to every evaluation date. My Child found it helpful 

as he was taught the basics since he had never played before. 

Présence de plusieurs bénévoles pour les présences ou les ateliers. Exercices variés. Esprit 

convivial, relativement relaxe. - Petitesse de l'espace versus le nombre de joueurs. - manque de 

personnel pour évaluer ou diriger certains ateliers. - Pas de troisième irritant. 

Evaluators cannot spot talent. They don't understand baseball at all. 

It was great to see all the volunteers coming together and helping out the kids. It was nice to 

meet up with everyone again. The seating for parents is not always available. Hangars for coats 

would be nice. 

Apprécié: plusieurs séances qui ont permis d'avoir une meilleure équipe A en identifiant les 

meilleurs talents. Irritants: (sujet au climat) aurait été préférable d'avoir plus d'évaluations 

extérieures. 

Good trainer Nice person with the kids Fun environment but at the same time sport motivating 

Good amount to of supervision, good drills, parking permit Kids not arriving on time, not being 

told we were too late to make the A team on the onset since we did not know nor were we 

made aware that we did not have 50% attendance due to late registration. 

Facilities, parkong 

The times were good, drills were good, coaches good. Maybe a few more sessions, better email 

contact 

Négatif: Au bâton, évaluer un joueur qui reçois 4 but sur balle sur 5 présence au bâton. 

Impossible de bien évaluer un frappeur avec lanceur un formation. Les évaluations devrais être 

comme des examens d'école. Basé sur une technique à la fois et comparable avec TOUS les 

autres joueurs. 



2014 – Saison – 34 réponses 
Theo: I deleted all the “no comment”s. 
 
1. -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 Au-dessous de la moyenne Acceptable Au-dessus de la moyenne Excellent! Total Évaluation moyenne 

 
 

5,88% 
2 

26,47% 
9 

44,12% 
15 

17,65% 
6 

5,88% 
2 

34 2,91 sur 5 

 
2.- Est-ce que votre équipe a eu assez d'entrainements par semaine? À votre avis, combien 
d'entrainements devrait avoir une équipe A ? Une équipe B? / 
Did your team have enough practices per week? In your opinion, how many practices per week 
should an A team have? A B team? 
 
Notre équipe a eu 4 séances de baseball par semaine, ce qui est OK. Selon moi, normalement 
avec 2 parties par semaine, une équipe A devrait avoir 2 pratiques par semaine vs une équipe B 
avec au moins 1 pratique par semaine. 
 
Practices were sufficient 
 
2 
 
An a team should have at least 2 practices per week, the b team 1 practice. 
 
Aucun entraînement par manque de motivation des joueurs. très décevant pour mon garçon qui 
lui, vou-àlait des pratiques ! 1 pratique minimum 
 
A - 2, B - 3. 
 
Oui. 2 entraînements par semaine dans A ou dans B. 
 
Je ne crois pas que notre équipe ait eu assez de pratique par semaine tout au long de la saison. 
Une équipe A devrait avoir au minimum 2 pratiques par saison alors qu'un équipe B devrait en 
avoir au moins une. 
 
1 par semaine, mais peut-être deux au besoins du l'équipe. 
 
Équipes A et B devraient avoir 2 pratiques par semaine pour effectuer les répétitions nécessaires 
afin de s'améliorer et être prêt pour les matchs. 
 
Yes, Team A and B should have at least 2 practices a week 
 
Les équipes A devraient avoir 2 entraînements par semaine. 
 
A team should have 1 or 2 practices per week depending on the game schedule 



 
Yes. A team 2-3 B 2 
 
B team, 1 a week 
 
2 for a 2 for b 
 
Twice a week 
 
No!... 2-3 per week. 
 
My B team yes but my A team no. A B team should have 1 a week while an A team should have 
1-2 a week. 
 
Once 
 
2 par semaines pour les A et une pour les B 
 
je trouve qu'une pratique par semaine et une partie par semaine serait assez. 
 
3 in case child can't make one during week. We didn't have enough practices or games. 
 
Yes we had enough practices. It was and should be twice a week for A and B teams 
 
Non, A team 2 x B team 1x 
 
I was novice, so two per week was good 
 
One practice one game 
 
1-2 times a week will be fine during the summer. once a week is good for winter. 
 
No, 1-2 per week 
 
2 and 2 
 
1-2 a week. Not enough practices. Many times didn't even have any. You can tell that other 
teams practice and focus on teaching the kids positioning, catching etc. (in atom) 
 
A- 3 B- 3 
 
3.- Comment pouvons-nous améliorer : 
- le programme novice; ET/OU 
- la ligue DPSL (pour Atome B, Moustique B, Pee-Wee B); ET/OU 
- la ligue de Lac St-Louis (pour les équipes A, Bantam et Midget); ET/OU 
- la ligue LBSA (Senior A). 
IMPORTANT : Merci d’indiquer le programme ou la ligue dans votre réponse. / 
How can we improve: 



- the Novice program; 
- The DPSL league (for Atom B, Mosquito B & PWB); 
- The Lac St-Louis league (for the A team as well as Bantam & Midget); 
- The LBSA league for Senior A. 
IMPORTANT: Please indicate the league or league in your reply. 
 
Novice= organiser un festival - DPSL= continuer d'améliorer les règlements - LSL= s'assurer de 
faire jouer les joueurs AA dans les équipes appropriées + créer un timetable pour commencer la 
saison à temps! - Senior= bien diviser les rôles du gérant vs coachs et/ou joueurs 
 
Unknown- first year in the league (LSL, Mosquito B) 
 
Atom B: Plus d'emphase sur les bases: lancer correctement, attraper correctement, etc. Meme 
aux pratiques su samedi dans le gym, il n'y a pas aassez d'emphase la dessus. 
 
La ligue pour l'équipe senior A était un peu trop forte pour elle ne laissait pas place à la 
compétition et a fait que la saison était moins agréable que dans une ligue ou l'équipe senior 
pourrait compétitioner 
 
novice plus de parties ou tournois. 
 
Nous devons augmenter la partie théorique de baseball, nous ne nous intéressons qu'à la 
pratique physique, mais nos joueurs font souvent des erreurs plus mentaux que les physique. 
 
Dans la mesure du possible connaître la composition de notre équipe le plus tôt possible afin 
d'avoir le temps de pratiquer avant le début de la saison. 
 
Baseball League of St-laurent The volunteers are very involved 
 
Ligue Lac St-Louis: avoir des entraîneurs spécialisés en rotation pour les lanceurs, les frappeurs 
et la défensive. 
 
Coach the coaches, hands on training and drills or ideas 
 
The LSL was having problems getting their schedules out this year. The DPSL league ran 
smoothly for the most part but had two problems: certain people in certain associations did not 
read the rules and procedures and there was interference from outside sources. The Senior 
league is administratively onerous it seems. 
 
Essayer de faire les parties plutôt la fin de semaine lorsqu'il doit y avoir de long déplacement 
 
certains coachs ne comprennent pas que nous sommes là pour le plaisir du jeu. de plus de crois 
qu'il devrait être interdit de voter pour votre enfant pour les prix de méritas quand vous êtes 
son coach. Laissons les assistnats coachs assistants ou même les parents voter avec la règle que 
nous ne pouvons pas voter pour notre enfant. 
 
The Main prob with B league is poor quality of St. Laurent players, many of whom, would be 
better off taking a year in Atom because they don't even understand the basic rules of baseball. 



 
Better fields More coaches and parent participation 
 
Meilleur implication des parents au niveau de la communication et taux de Participation. Donc 
demander pour un mei lour engagement peewee B 
04/10/2014 19:34 Afficher les réponses de la personne interrogée 
 
Novice: you can explain to the kids how baseball works, some of the kids were lost when the 
coach asked them to run to the base 
 
Add lighting for weeknight games at Mohawk Park. Have the grass mown frequently at all 
 
good 
 
Atom B . More practice. Breakdown of game for players 
 
Atome A, the referees were very inconsistent, better training is needed especially for the 
younger refs 
 
Atom b - kids need to practice and learn positioning etc. Many kids go away and always short 
kids. Hard to play games when this happens. Maybe less teams with more players. Lots of kids 
that play soccer. Parents should be told one or the other. 
 
Some training equipment like pitching machines, training balls, nets etc 
04/10/2014 10:50 Afficher les réponses de la personne interrogée 
 
4. Comment pouvons-nous attirer plus de filles et de femmes dans notre organisation? /How 
can we attract more girls and women in our organization? 
 
En démontrant par des exemples concrets notre politique sur les filles afin de bien les intégrer 
et de créer des équipes exclusivement de filles lorsque possible pour démontrer qu'elles sont 
compétititives. 
 
Balle molle disponible ? 
 
Je ne connais pas de façon d'en attirer plus 
 
Pourquoi ne pas faire l'équipe de softball pour les femmes, car cela est beaucoup plus adapté à 
la filles? 
 
Message par le biais des écoles si possible. 
 
Put posters up in CSSS and high schools even in Outremont Mount-Royal and Mile-End 
 
Have intro to baseball events 
 
Advertising in schools 
 



adversities in the soccer fields, gymnastic areas...where more grils hang out 
 
Keep doing what you are doing. 
 
En créant des équipes de filles seulement Promotion dans les écoles 
 
incourage more women to coach and get involved with the teams 
 
Why? There should be girl leagues, the mixing of the two genders is emasculating for boys.the 
 
More publicity 
 
Start young playing with boys 
 
ads or poster 
 
Encourage siblings to join 
 
Girls league or women coaches 
 
5.- Auriez-vous des activités de financement à nous proposer ou des commanditaires potentiels 
à nous référer? / 
Do you have any fund raising activities or potential sponsorship to refer to us? 
 
Theo: I deleted all the “no”s. 
 
changer de compte à la Caisse pour des subventions - recruter un responsable marketing et 
activités spéciales au sein du CA (avec un sous-comité) - souper-spaghetti - encan silencieux - 
bouche à oreille! 
 
How much $$$ would you need? Is is a chocholate bar type activity or a sponsor that can pay 
5000$ / season? 
 
Nous pouvons faire des activités, où les familles des joueurs apportent des choses impliquant 
leurs familles et amis, entre autres. 
 
Lamontagne, bag packers at different grocery stores 
 
A lot of fund raising happens at school--it get too much to have fund raising everywhere one 
turns. One find raising that I enjoyed was Vessey Bulbs----to sell bulbs for the garden. 
 
Setting something with a batting cage 
 
A committee should be set up. There are so many businesses and head offices here. Instead of 
paying off the politicians they should be persuaded to support our minor baseball program, like 
Tim Hortons. 
 



6. Veuillez nous faire part de vos commentaires quant à la célébration de fin de saison en 
septembre?/ 
Please comment about the End-of-year party season held in September? 
 
Beaucoup d'améliorations cette année sur la durée de la remise des trophées par équipe malgré 
4 équipes supplémentaires en 2014-. 1- Pour ma part, je pense que mettre 2-3 lignes selon les 
sortes de pizzas que les membres veulent manger accélérerait le processus (on pourrait aussi 
mettre par défaut 1 boîte de pizzas au fromage par table). 2- acheter un nouveau trophée pour 
séparer l'équipe de l'année de la classe A vs la classe B 3- acheter plus de cadeaux reliés à la 
pratique du baseball (ex. bâtons+gilets) 4- s,assurer que le tirage transparent des gros prix se 
fasse par le maire de façon visuelle et transparente sur le dessus du stage à la vue de tous les 
membres 
 
Very long and tiring for most kids 
 
Enjoyable but too long 
 
J en'y suis pas allée. Mon garçon a apprécié 
 
Wasn't able to attend but my wife said it was fun for the kids 
 
Je trouve que cette célébration est un peu longue. 
 
C'était bon. 
 
tres bien fait bravo! 
 
The party was welcoming and very well organised. The door prizes were very amazing. 
 
C'était très bien! 
 
End of the year party was better this year than previous years 
 
Nice, but maybe aliitle too long in a room no air 
 
No one pays attention to what is happening on stage. Seems far from the end of season, seems 
disointed. 
 
very good kids and parents had fun in game and party 
 
It went well for the most part. The food should be served quicker. 
 
Excellent 
 
J'ai adoré! Bien organisé et la nourriture étais très apprécié. Bravo CBSL Can't wait for next year 
 
Unnecessary. team coaches could give out awards directly to team and uniforms could be 
dropped off another time. Party was boring. 



 
Very good. 
 
Bien Mai's long, remise des MÉdailes deviation commencer 30 min. Après le DÉbut 
 
More organization on the stage...we can't see the kids ...thr were all mixed up in there 
 
very good 
 
Excellent 
 
Great as always 
 
Bad sound system so was unable to hear presentations 
 
7. À la célébration-de-fin-de-saison, CBSL a remis des médaillions de participation avec le nom 
de l'enfant, son équipe et l'année. À quelle catégorie d'âge est-ce que nous devrons arrêter de 
remettre ces médaillions? / 
At the End-of-season Party, CBSL provides participation medallions with the child’s name, team 
and year. At what age category should we stop giving these medallions? 
 

Choix de réponses – Réponses – 

Atome / Atom  
3,85%  
1  

Moustique / Mosquito  
0,00%  
0  

Pee-Wee  
11,54%  
3  

Bantam  
11,54%  
3  

Midget  
26,92%  
7  

Junior-Senior  
26,92%  
7  

Jamais! / Never!  
38,46%  
10  

Nombre total de personnes interrogées : 26 
 

 
Opinion personnelle seulement et je sais que je suis contrecourant: je ne pense pas qu'on 
devrait faire cet effort de mettre de noms sur chaque medaille de participation. On recompense 
n'importe qui pour n'importe quoi de nos jours. 
 
Au moins, le plus précieux de chaque équipe. 
 
J'ai encore les miennes reçues lorsque j'étais jeune ... c'est encore de beaux souvenirs! Il serait 
bien d'avoir des modèles différents à chaque année par contre pour ne pas en avoir 10 pareilles! 
 



I think a nice team photo for all would be great. Medals for the top players. 
 
You should not stop 
 
8. Nommez 3 aspects vous avez apprécié cette saison ET 3 aspects irritants? / 
Name 3 aspects you enjoyed this season AND 3 aspects that were irritating? 
 
Positifs: - Association de l'Année pour la 2e fois au cours des 3 dernières années - 216 
inscrptions (=+24% avec +4 équipes) - #1- au LSL avec 22 filles! (= +38%) - amélioration du 
processus d'évaluation - Indoor training *12 mois - 1er tournoi Moustique - 1ère rencontre 
d'informations avec les parents - nouveau Directeur technique - plusieurs commanditaires pour 
financement cette année Négatifs: - seulement 4 membres/5 au CA depuis 2 ans - manque un 
responsable du marketing et activités spéciales - terrains de la Ville en mauvais état - pénurie de 
joueurs dans 2/3 des équipes Pee-Wee B cet été! - gestion de la vente des équipements (ex. 
casques) - arbitres non formés pour les Régionaux (ex. ''balks'') - 3 cas de disciplie cette saison 
(=+100%) 
 
Team practices team spirit 
 
Les 3 choses que j'ai apprécié sont l'esprit d'équipe, le sentiment de famille et le désir 
d'apprendre qui règne chez certaines équipes. Ce que j'ai moins aimé est l'état dans lequel nous 
avons retrouvé le parc saint-laurent et la date où nous avons enfin pu l'avoir, le manque de 
pratique (car le terrain était toujours réservé par d'autres équipes) et donc la non-compétivité 
de l'équipe dans sa ligue 
 
Apprécié: L'énergie et l'enthousiasme des organisateurs. irritant: Le manque de joueurs, en 
particulier dans les séries éliminatoires 
 
I like coach David friendship with parents serré pour le soir de semaine à 18h... 
 
Tout était ok. Le seul point qui doit être revu avant la prochaine saison est le terrain Petit car il y 
a un "jump" entre la fin du diamond et le gazon ... c'est dangereux pour les balles qui roulent 
vers le champs extérieurs et dangereux pour les joueurs de diamond qui courent vers le champ 
extérieur. La Ville doit faire la correction avant qu'il n'y ait une blessure. 
 
1. Care of volunteers 2. Supporting parents 3. Great attitude team players. 1. Sometimes games 
are very far 2. Lack of players compared to soccer 3. 
 
I enjoyed the CBSL training practices in the off season, the games at parc St-Laurent, and the 
coaches convention. I found it irritating when there was too many games and not enough 
practices, hard to organize game preparations, hard to have consistency 
 
Bad: Inconsitent strike zones, lack of team spirit, players showing up late Good: seeing players 
grow, the nice summer evenings, playing ball 
 
I enjoyed the cooperation from coaches for the most part. I did not enjoy the interference from 
outside sources or the inability of the borough to deliver the goods w.r.t. the parks. 
 



Did not enjoy Playing against teams in the west island / not all of our team players actively 
participating/playing with our team/our coach very well organized/parents participation 
 
Équipe de coaching du atome A Les déplacements aux heures de pointe 
 
Loved the game and in general the league is very well organised. Ce que je trouve par contre est 
avec 2 enfants dans la ligue, donc 2 pratiques et 4 parties par semaine, c'est beaucoup. De plus 
la saison et très, très longue. Malgré le plaisir du baseball, ca prends enoremement de temps. 
 
Games. Practices. Watching child develop over the season...Irritating: poor field conditions, 
questionable coaching practices, west island commuting 
 
Enjoyed: umps always present, great coach Irritating: fields, Pierrefonds Pee Wee teams were 
too strong 
 
We'll organized, great preseason camp, good philosophy. umpires too young, Pierrefonds B 
Teams don't rotate their players, 
 
Good team spirit. Some improvement. Well meaning and behaving coaching staff.....focus more 
toward doing well in playoffs in which we floundered, more batting practice with intensive 
instruction in batting cages, have an engaging end of season event ie parents and families vs 
team 
 
all good 
 
Season was great, coaches , great, party/medals great At times poor field, esp in ddo 
 
Enjoyed, great coaching we had in Atome A, team spirit, kids development Annoyed that the 
possible team was not put together, refereing was very bad at times even costing us two games, 
the difference in the skill level of our team versus some of the other teams the top two teams in 
our league were so far ahead of the rest of the league that there was no competition for first 
and second 
 
Enjoyed team spirit, good group of parents, good coach Disliked field conditions and disrepair, 
bad officiating due to young umpires, aggressive and disrespectful parents 
 
9. Veuillez indiquer votre satisfaction globale de CBSL. / 
Kindly rate your overall satisfaction with CBSL. 
 

 
Pas 

acceptable 
Au-dessous de la 

moyenne 
Acceptable 

Au-dessus de la 
moyenne 

Excellent! Total 
Évaluation 
moyenne 

 
3,57%  
1  

0,00%  
0  

21,43%  
6  

39,29%  
11  

35,71%  
10  

28  4,04  

 
 
10. L'assemblée générale annuelle du CBSL aura lieu le lundi 27 octobre 2014 à 19 h au Centre 
des loisirs. Par quel moyen pouvons-nous vous convaincre d'assister à l'assemblée générale 
annuelle en octobre? Par quel moyen pouvons-nous vous convaincre de participer sur le conseil 



d'administration ou un sous-comité (exemple : pour le marketing ou le tournoi Moustique A et 
B? / 
The Annual General Meeting (AGM) will be held on Monday 27 October at 7 pm at the Centre 
des loisirs. How do we get you to attend our AGM? How do we get you to participate on the 
Board of Directors or a sub-committee (e.g. for Marketing or the Mosquito A & B tournament)? 
 
Je serai présent et je suis déjà impliqué dans le C.A.! Une organisation sérieuse combinée à un 
recrutement personnalisé attire toujours des bons bénévoles! Il ne faut pas oublier que 
l'incertitude quant aux responsabilités à combler et/ou à l'envergure du temps nécessaire à y 
investir sont souvent des questions soulevées par de potentiels candidats... 
 
Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de façon de me convaincre d'y assister. 
 
vous m'avez déjà convaincu, le seul problème est l'interférence avec le travail. 
 
25% de rabais à l'inscription 
 
Je serai aller à l'assemblée, mais j'ai un événement professionnels le même soir (j'y serai l'an 
prochain). Toutefois mon implication demeurera au niveau "coaching". 
 
I will be there but 3 hours is too long. If we develop a reputation of long meetings it could work 
against CBSL and attract less people.  
 
No comment 
 
There is no interest for me at that level as my time is dedicated volunteering else where. I do 
not think anything could be done to alter my level of interest at this point. 
 
Unfortunately cannot comit 
 
Offer drinks and food. Have guest speaker. 
 
If I can, I will attend... 
 
No commitment if I a attend the AGM 
 
Is a question if time 
 
Sorry. Other commitments 
 
Sorry just no time 
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