
CLUB DE BASEBALL SAINT-LAURENT

Procds-verbal de la r6union du
24 nov.2014

Pr6sents: Guy Bolduc, Th6o Michael, Georgia Priftakis, Elsa Matos, Ren6 Barakett et Jean-Pierre Fortier

1. Ouverture de I'assembl6e d 19 h

2. V6rification du quorum : Confirm6

3. Adoption du procds-verbal de la r6union du 10 nov
- On va adopter le procds-verbal d la prochaine r6union

4. Adoption de I'ordre du jour
- Propos6 par Georgia, appuy6 par Guy

5. Rapport du pr6sident
- Assises BQ : la conf6rence a eu lieu le 15 nov. au mont St-Anne d Qu6bec

*Pr6sences du Lac-St-Louis : moi, Victor L6vis, Claude 569uin, Ginette Quintal, Eric Laferriere,
Mitch L6vis, Derek Pierson et Robert Litvack.
*lntroduction : +10% inscription l'616 pass6e
*Conf6rence #1 : I'importance de la communication en g6n6ralentre les ioueurs. les entraineurs
et la direction
*Conf6rence #2 : Bras des lanceurs:
on veut contrOler avec un hybride du nbr de manches et du nbr de lancers m6me en saison
169ulidre...mais cela pourrait 6tre difficile de faire la vigie/suivi du nbr de lancers.".par les
marqueurs?
*Conf6rence #3 : Les 6quipes sous-class6es:
quels devraient 6tre les critdres et les responsables de ces d6cisions?
ll n'y a pas de processus optimal tant qu'il y aura des coachs mal intentionn6s dont I'objectif sera
de gagner au lieu de d6velopper les jeunes! La r6alit6 est aussi diff6rente selon la grosseur des
r6gions...Lib6rer les joueurs pour jouerdans leurs "vraies" classes est une bonne id6e. Si on
garde le status quo, est-ce qu'il faudrait aussi interdire d ces 6quipes sous-class6es de participer
aux tournois provinciaux et pas juste seulement aux Provinciaux?
*Conf6rence #4 : Partenariat de BQ avec les Blue Javs:
Super Camp Honda : sera d Mtl les 18 et 19 ao0t
Clinique des entraineurs d Toronto du 9 d 11 janvier 20'15
Convention des coachs d Laval le 21 f,6v avec 4 joueurs des Blue Jays dont Roberto Alomar
Journ6e du baseball f6minin d Qu6bec : les Blue Jays seront pr6sents cette ann6e
Voir les vid6os instructifs ("drills") sur le site des Blue Jays (on va avoir le lien pr6cis bient6t)
"Field of dreams" : commandite des Blue Jays sous diff6rentes formes jusqu'd 150 k$
(ex.terrains).

- La rencontre avec Eric Agulnik, notre arbitre-en-chef, et Jean Pierre Fortier s'est d6roul6e le 20
novembre dernier. On lui donn6 nos attentes comme la formation (ex. "Balks") et l'6valuation des
arbitres. 18 pr6sences pr6cises sur les terrains pour superviser les arbitres seront demand6es. 3
6valuations par arbitre seront aussi exig6es et il faudra planifier la paie 4 fois plus t6t dans la
saison. ll ne faut pas n6gliger le recrutement. La r6daction du M6ritas sera de mise. JP va nous
envoyer bient6t un courrielofficialisant les discussions avec des 6ch6anciers bien pr6cis A



respecter. A 16p6ter annuellement! Finalement, le logiciel qu'Eric veut utiliser pour le "booking"
co0terait 160 $ environ ; la ville va voir s'ils pourront I'acheter pour luifaire sauver du temps.

- Temps des rencontres de CBSL : Theo a sugg6r6 de raccourcir les rencontres en mettant un
temps limite pour chaque membre - surtout pour I'AGA. Guy a r6it6r6 aussi l'importance de se
pr6parer en avance pour nos rencontres (ex. fichiers). De plus, Jean Pierre nous a avis6 que le
Centre des Loisirs va fermer d 22 h d oartir de 2015.

6. Rapport du registraire
- R6vision des (2) sondages pour pouvoir am6liorer notre saison prochaine. Une copie des

r6sultats sera mise en attachement d ce procds-verbal.
- The Umpire wage scale will be adjusted upwards to reflect the changes last spring at the LSL

level. There will be increases in the bonus system as well Theo will ask Eric to review and
c€mpare against another association. Changes to be approved with budget.

7. Rapport de la tr6soridre
- On a debut6 la r6vision du budget 2015.
- Cette ann6e une augmentation de 2 o/o sat? incluse dans les frais d'inscription du baseball.

8. Rapport du repr6sentant de I'arrondissement
- Evaluation des terrains de baseball est termin6e, la ville promet la mdme d6pense que l'ann6e

dernidre oour le baseball.
- Parc Decelles, travaux PTI pour automne 2015.
- Parc Cousineau, travail d faire avant l'ouverture de la saison 2015.
- Francis va rencontrer le directeur des 6quipements pour faire I'inventaire et planifier les achats

pour 2015 vers la mi-d6cembre.
- La dotation pour remplacer Jean-Pierre est toujours en cours.

9. Rapport de Marketing
- Aucun rapport n'a et6 fait

10. Rapport de la secr6taire
- Aucun rapport n'a 6t6 fait

11. Planification de la prochaine r6union du conseil d'administration
- La prochaine rencontre du conseil aura lieu lundi 8 dec.2014

12. Fermeture de I'assembl6e
- La s6ance est lev6e d22h
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2Ot4 - Indoor Training and Evaluations

Theo: I deleted all the no commeirts.

1. -Qu'est-ce que vous avez le plus aim6 de la formation int6rieure tenue en automne et hiver
(excluant la formation et les 6valuations tenues en avrilet mai)? MERCI DE REPONDRE POUR

CHAQUE SAISON Sf pRRRIV|EwT / What did you like best about the indoor training held in fall
and winter (this excludes the training/evaluations held in Apriland May)? KTNDLY RESPOND FOR

EACH SEASON SEPARATELY.

Affichage de 17 s6lectionn6es

Theo: I deleted 6 "did not attend"

Permet de jouer au baseball l-2 mois par ann6e .

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 ann6e, mais il ira s0rement I'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 6tre am6lior6 au sujet de la formation int6rieure tenue en en automne
et hiver (excluant la formation et les 6valuations tenues en avril et mai)? MERCI DE REPONDRE

POUR CHAQUE SAISON SEPARAMENT / What could be improved about the indoor training held
in fall and winter (this excludes the training/evaluations held in April and May)? KTNDLY

RESPOND FOR EACH SEASON SEPARATELY.

Affichage de 16 s6lectionn6es

Theo: I deleted 4 "did not attend"

Avoir un gymnase plus approprie 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 lsland?

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

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

seulement 2-3 enfants qui se presentaient. l'i

The-space ls 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 catdgorie avec I'explication du pourquoi de

chaque geste.

More days

3.-Avez-vous des suggestions pour augmenter I'efficacit6 des 6valuations (qui se sont tenues en

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

Affichage de 16 s6lectionn6es

Avoir plus qu'un dvaluateur par groupe

More defined period. The number of sessions should be limited to 8 or 10 for Atom to PW and 5

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 trouv6 9a 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

levelthey 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 idee ddjd fait sur les joueurs. €valuer leur capacites i apprendre.

Have in dependant coaches

4'-Avez-vous trouv6 la p6riode d'6valuation trop courte, trop longue ou convenable? / Did you
find the evaluation period too short, too long or just right?

Trop courte/Too Short = 1^Z,SAyo = Z

Trop longue/Too Long = 18,75yo = 3
Convenable!ust right = 6B,75% = 1L

Total 16

Affichage de 8 sdlectionn6es

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

s'il etait possible d'identifier rapidement qui sera gdrant d'6quipe pour d6buter des demandes
de commandites et des activitds de financement le plus t6t possible dans la saison. En juillet,
c'est deji tard en raison des vacances etc. Par exemple, les 6picerie prennent plus d,un mois
avant d'accorder une prace i une 6quipe pour |embailage. (THEo : ???)

8 weeks

ll y avait plus de jours d'6valuation mais le fait de pouvoir en manqu6 a permis de donner plus
de flexibilitd avec les autres activit6s d'hiver/printemps.

Extend into grass play in later spring

4 weekends

8-L0 (sessions)

4 (sessions)

S'-Nommez 3 aspects vous avez appr6ci6 le plus ET 3 qui dtaient irritantes, d propos de la
formation / des 6valuations? / Name 3 aspects you enjoyed the most AND 3 aspects that were
irritating, with respect to Training/Evaluations?



Affichage de 12 s6lectionn6es

Durtie. intensit6,choix des dvaluateur Retards,trop d'enfants par session . trop de parents dans
le gymnase

Parents who could not make 5O% 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.

Pr6sence de plusieurs bdn6voles pour les pr6sences ou les ateliers. Exercices vari6s. Esp-rit
convivial, relativement relaxe. - Petitesse de I'espace versus le nombre de joueuns. - marilue de
personnel pour 6valuer ou diriger certains ateliers. - Pas de troisidme 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. lt was nice to
meet up with everyone again. The seating for parents is not always available. Hangars for coats
would be nice.

Apprdcid: plusieurs s6ances qui ont permis d'avoir une meilleure equipe A en identifiant les
meilleurs talents. lrritants: {sujet au climat) aurait 6t6 prdf6rable d'avoir plus d'6valuations
exterieures.

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

N6gatif: Au bdton, dvaluer un joueur qui regois 4 but sur balle sur 5 prdsence au bdton.
lmpossible de bien 6valuer un frappeur avec lanceur un formation. Les dvaluations devrais €tre
comme des examens d'6cole. Bas6 sur une technique i la fois et comparable avec TOUS les
autres joueurs.
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