
 
Réunion du conseil administratif

Saison 2018
# 2

Date : 19 mars
Heure : 19h00
Endroit : Pavillon Boisé Papineau (local 103)

 
1. Prise des présences et constat du quorum,

Gilles Larouche
Mélanie Benoît
Marc Trudel
Michel Lalonde
Patrick Langevin
Marc-Simon Deblois
Olivier Goudard

 
2. Ouverture de l'assemblée

 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Approuvé par Michel Lalonde
Secondé par : Patrick Langevin

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
Approuvé par : Marc Trudel
Secondé par : Mélanie Benoît

 
5. Mot représentant de la ville de Laval

Chénier fermer vers le 1 juillet pour rénovation, 2 mois de travaux.
Le chalet sera refait en 2019, pas complet + adapté.
Plan presque final.
Lausanne sera adapté pour le midget pour 2019.
Rosaire-Gauthier est dispo jusqu’en 2019
Objectif 1 à 2 terrains par année seront rénové.
Différentes subventions sont disponible Marc-Simon va nous
envoyer une liste.

 
6. Lecture des rapports des membres du conseil administratif

a. Président
• Gym 2018

Débuté il y a deux semaines, bonne participation.
Les coupures ont déjà commencé.
On veut sortir dehors fin avril.
Academy High School est un bon gym. On aimerait
vraiment avoir plus souvent le gym de Vanier (cage de
frappeur).
Gilles s’occupe de remplir et acheminer les évaluations.

 



• Inscription +coût saison 2018
Cette année il y aura augmentation des coût baseball Laval
et Québec (frais d’administration), 10$ de plus par joueur.
Journée en rose a été proposée, voir si on tiens. Fête des
mères.
20 mai levée de fonds, coin Notre-Dame et Lavatère.

 
         b. Vice-président Administration

• Formulaire inscription
• Reconnaissance anniversaire Associés de Laval

Depuis 1996, 22 ans.
• Baseball Québec nous recommande d’inscrire sur la fiche

d’inscription que le joueur doit demander une autorisation
auprès de son association pour participer à tout autre
activité.

         c. Vice-président Baseball
• Bottin des entraineurs

Fait

 
         d. Secrétaire

• PV de l’assemblée
• Baseball féminin (Midget)

Tout va bon train dans les gym, l'équipe
se concrétise.

 
         e. Trésorier

• Remboursement Tournoi
Seront remboursé toute suite (midget et les deux
moustiques ont déjà été remboursé).

• Chèque pour dépôt et reçu d’impôt achat équipement saison
2018
Déjà 8000$ de dépensé
Dépôt 300$
Base donnée pour fiches joueurs

         F. Responsable équipements
• Achat saison 2018 (total)

Chandail et balles..
• Achat d’équipement équipe + collection linge

Il y aura un équipement de base + options (crédit)
3 et 4 mai On fait ça dans une salle à l’entrepôt du
Baseball, ils vont nous prêter la cage de frappeur. On va
prendre les photos de joueurs.

• Mode de paiement achat de collection
Chèque ou argent

 
7. VP communication

▪ Renouvellement
▪ Liste de joueur en gym retranchement

Tout fonctionne bien.
Une mise à jour des commanditaires sera faite.
Les gérants d’équipe auront le droit de publication sur FB

8. Varia
-440
Badge sur l'uniforme, Baseball Laval va payer pour tout.
-Junior AA
Gilles sera l’entraîneur chef.
-Marqueur
Il n’y a plus d’assignataire à Laval, nous on va s’occuper de nos 5
marqueurs, on va économiser.
-638, feuille de confirmation de réception d’équipements (prêt).

 



9. Date de la prochaine réunion : à déterminer
10. Levée de la réunion
Approuvé par : Mélanie Benoît
Secondé par : Olivier Goudard

 
 


