
 
Réunion du conseil administratif

Saison 2018
#1

Date :31 janvier
Heure : 19h00
Endroit : Pavillon Boisé Papineau (local 103)

1. Prise des présences et constat du quorum,
Gilles Larouche
Patrick Langevin
Mélanie Benoît
Marc Trudel
Michel Lalonde
Olivier Goudard

 
2. Ouverture de l'assemblée

Proposé : Marc Trudel
Secondé : Patrick Langevin

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Proposé : Olivier Goudard
Secondé : Mélanie Benoît

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
Proposé : Mélanie Benoît
Secondé : Gilles Larouche

5. Mot représentant de la ville de Laval
Absent

6. Lecture des rapports des membres du conseil administratif
a. Président

• Horaire Gym 2018
Senior Highschool
Voir copie ci-jointe pour l’horaire
Moustique/ peewee commence le 3 mars
Bantam le 10 mars
Midget le 17 mars

 
• Achat équipement collectif saison 2018

Prends l’autorisation du CA pour les achats généraux
(casquette, chandail, bas…).

• AGA Baseball Laval
Élections, beaucoup de départ, pas de président d’élu, il y a
3 V-P, 1 trésorier et 1 secrétaire.

• Reno Parc Chénier + Chalet à partir du premier juillet
Refait à neuf pour le chalet,
Terrain 1 refait au complet
Terrain 2 refait partiellement

• Convention des entraineurs
10 entraîneurs seront envoyés
(2 par équipe, sauf le peewee 3)

• Collection de linge



Première année sera le de base
Deuxième année d’autres produits seront offert

• Rencontre sport Laval
On demande encore de la commandite

         b. Vice-président Administration
• Formulaire inscription
• Formulaire info Gym

En plus du formulaire d’inscription,
Un formulaire d’info pratique sera sur le site des Associés
de Laval

• Document ligne directive saison 2018
Une révision du document a été fait.

• Commanditaire Caisse Populaire 2000$

 
• Filtrage des bénévoles le document signé.

         c. Vice-président Baseball
• Rencontre direction école pour gym

On va essayer d’avoir accès aux équipements de Vanier.
Junior High on va s’assurer d’un bon fonctionnement avec
la directrice

• Gym évaluation
Le formulaire a été élaboré et envoyé  aux entraîneurs pour
modification, ensuite on envoie aux présidents des
associations

• Journée 17 – 18 février Baseball Town (horaire)
10h à 14h
On sera placé à l’entrée.

         d. Secrétaire
• Bottin des entraîneurs

Sera fait par Mélanie Benoît

 
 
         e. Trésorier

• Budget 2018
• Retour uniforme fin de saison 2018
• Remboursement convention Entraîneurs
• Chèque pour dépôt achat équipement saison 2018

 
         F. Responsable équipements

• Chandail Blanc finis
• Proposition radiations vieux habillements et bâton

On a jeté ceux qui n’étaient pas conforme. Et d’autres
seront remis à d’autres organismes.
Proposé : Gilles Larouche
Secondé : Patrick Langevin

• Achat d’équipement équipe
Les entraîneurs font leurs demandes et l’équipement reste
la propriété des Associés de Laval

• Achat chandail moustique
Nouveaux, bleu Expo pour l’équipe moustique.
Si baseball Laval ne paye pas pour l’écusson de la
commandite Chevrolet 440, on en met pas.

7. Site Web
▪ Renouvellement

Marc doit leur fournir un no. De carte de crédit
▪ Horaires gym
▪ Liste de joueur en gym retranchement

On va fonctionner comme l’année passé
Olivier va renouveler le compteur du site
On pourrait donner accès aux gérants des équipes, à publier
sur Facebook.



8. Varia

Championnat provinciaux féminin se tiendront à Laval.
Laval cherche des bénévoles
Rencontre pour le féminin midget
Coin de rue
20 mai au coin Notre-Dame et Lavatière
Parc Marcel Maheu
Il y aura une rencontre avec la ville, ça semble favorable.
Publicité : Laval Nord propose moyennant 350$ pour pub dans le
journal, nous pas d’accord on offre 220$, finalement Laval Est ne
participe pas, donc le tout est annulé.

 
9. Date de la prochaine réunion : 12 mars

 
10. Levée de la réunion

 
Proposé : Mélanie Benoît
Secondé : Michel Lalonde

 
 


