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    Club de Baseball St-Laurent 
Calendrier des rencontres 2018 

Début des réunions : 19 h 

Lieu : Centre des loisirs ou Complexe Sportif 

(Modifiable sans préavis - autres événements en italiques) 

 

6 nov. (lundi) Organisation du C.A. (positions & tâches), Analyses de toutes les suggestions 

d’amélioration, sondages et planification, stratégie de recrutement, calendrier des 

rencontres, lettre de créance Lac St-Louis, autorité signatures, commande polos et 

cartes d’affaires, maj fichier des mots de passe. présence de l’arrondissement requise. 

20 nov. (lundi) Budget (frais d’inscription), stratégie de promotion, programme entrainement intérieur, 

Agenda arrondissement, demande majeure pour les parcs, registre des entreprises 

(NEQ). 

- 26 nov. (dimanche) : forum d’échange (colloque) pour administrateurs LSL Nov. 

- Réunions avec nos 4 pigistes 

5 déc. (mardi)  Budget, Inscription hâtive, « convention des entraineurs », envoi vœux des Fêtes, 

présence de l’arrondissement requise. 

- 18 déc. (lundi) : Souper de noël du C.A 

8 janv. (lundi) Budget. 

- 10 au 22 janvier : Lancement de la période de l’inscription hâtive 

15 janv. (lundi) Inscription hâtive, achat d’équipement & uniformes (inventaire), sélection 

provisionnelle des entraineurs, programme d’entrainement intérieur, reçu d’impôts, 

dotation de nos 4 pigistes, renouvellement de notre protocole d'entente annuelle avec 

l’arrondissement, présence de l’arrondissement requise. 

5 févr. (lundi) Achat d’équipement & uniformes, utilisation terrains, programme d’entrainement 

intérieur, programme d’évaluations, création de notre calendrier intensif mars-juin, 

planification pour afficher les pancartes, réunion Contremaître (travaux publics) , 

présence de l’arrondissement requise. 

- 2 et 3 février : Convention des entraineurs BQ 

- 26 février (lundi) : Lancement de la période de l’inscription régulière 

- 27 février (mardi) : Réunion annuelle – Tournoi Moustique 

 

12 mars (lundi) Formation entraineurs, arbitres et marqueurs, achats (incl.snacks.xls), évaluations. 

- 17 mars (samedi) : DPSL administration pour la prochaine saison 

- 18 mars (dimanche) : Carnaval de baseball et séances d'informations pour les 

inscriptions aux membres dans le Complexe Sportif de St-Laurent 

- 24 mars au 30 avril : période des évaluations (horaire à déterminer) 

26 mars (lundi) Formation entraineurs, arbitres et marqueurs, achats, évaluations, inviter tous nos 

directeurs, affichage des postes rémunérés, planification de la présentation Rallye Cap 

au camp de jour, présence de l’arrondissement requise. 

9 avril (lundi) Formation provisionnelle des équipes, formation entraineurs, arbitres et marqueurs, 

achats, évaluations, remise d’équipement et uniformes, inventaire des lance-balles et 

rallonges dans les parcs, présence de l’arrondissement requise. 

- 1 et 8 avril (dimanche) : Pâques (catholique et orthodoxe) 

- 22 avril (dimanche) : séances d'informations pour la saison aux parents dans le 

Complexe Sportif de St-Laurent 

- 25 avril (mercredi) : rencontre des entraineurs CBSL au Complexe Sportif 

- 26 avril (jeudi) : remise d’équipement et uniformes pour Senior A 
- 30 avril (lundi) : formation des équipes A 
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- 2 mai (mercredi) : formation des équipes B 

- 4 mai (vendredi PM) : visite (tournée) annuelle des parcs avec l'arrondissement 
- 4 mai (vendredi soir) : remise des sacs d’équipement aux entraineurs 

- 4 au 6 mai (vendredi à dimanche): stages arbitres 1 et 2 par BQ à St-Laurent 

- 6 mai (dimanche AM) : rencontre parents Rallye Cap au Complexe Sportif 

7 mai (lundi) Remise d’équipement et uniformes, aviser séances photo, mise-à-jour de nos 

antécédents judiciaires pour nos bénévoles,                                                      

présence de l’arrondissement requise. 

- 8 mai (mardi) : rencontre des arbitres 

- 9 mai (mercredi) : réunion des entraineurs LSL 

 - 10 (jeudi), 11 (vendredi), 14 (lundi), 16 (merc.) mai : remise des uniformes 

- 12 et 13 mai (samedi+dimanche) : stage marqueurs niveau 1+2 par BQ à St-Laurent 

- 13 mai (dimanche) : fête des mères/rencontre des marqueurs 

- 14 (lundi) mai: commencement de la saison LSL (A) 

- 22 (mardi) mai: commencement de la saison LSL (B) et DPSL 

- 24 (jeudi) mai  : rencontre des entraineurs DPSL 

- 27 (dimanche) mai : cours aux entraîneurs donné par notre Directeur Technique 

- 2 juin (samedi) : Journée d’ouverture officielle et début pratiques Rallye Cap 

4 juin (lundi) Coordination tournoi Moustique, Championnats régionaux et locaux, fête de fin de 

saison, camp d’automne, envoi sondage évaluations et formation, baseball d'automne, 

présence de l’arrondissement requise. 

- 14 (jeudi) : Stage BQ – Entraîneur-Chef (Atome) 

- 16  juin (samedi) : BBQ du C.A. 

- 17 (dimanche) : Stage mi saison pour les arbitres 

- 27 juin (mercredi) : Stage BQ – Mon 1er lancer (Moustique) 

- 3 (mardi) au 8 juillet : Tournoi Moustique 

30 juillet. (lundi) Préparation des Championnats provinciaux et régionaux et DPSL et locaux (classe B) 

au mois d’août, présence de l’arrondissement requise. 

- 10 au 19 août ? : Championnats régionaux B 

- 17 au 26 août ? : Championnats régionaux A 

- À partir du 20 août ? : Championnats CBSL (classe B) 

- À partir du 27 août ? : Championnats DPSL 

- Fin août : fin de la saison 

- 25 août (samedi) ? : début de la saison du baseball d'automne (LBAM) 

- 8 sept. (samedi) : partie des entraineurs 

10 sept. (lundi) Récupération équipement, fête de fin de saison (inclus. trophées), méritas, liste des 

bénévoles à l’arrondissement pour le Gala d’octobre                                                

présence de l’arrondissement requise. 

- 16 sept. (dimanche) : Célébrations de fin de saison et Méritas 

24 sept. (lundi) Récupération équipement, fête de fin de saison (inclus. trophées), méritas, envoi 

sondage saison, présence de l’arrondissement requise. 

9 oct. (mardi) Planification AGA, rapport des officiers, bilan et recommandations pour la saison 

précédente, Gala des bénévoles, envoi sondage sur la saison, recommandations pour 

la saison prochaine, présence de l’arrondissement requise. 

- 8 octobre (lundi) : fin de la saison du  baseball d’automne (LBAM) 

- 27? oct. (samedi soir) : Gala des bénévoles 

29 oct. (lundi) Assemblée générale annuelle, présence de l’arrondissement requise. 

5 nov. (lundi) Première réunion de nouveau conseil d’administration,                                          

présence de l’arrondissement requise. 


