Intronisation de Jean Pierre Gosselin et Daniel Cléroux au cercle des bâtisseurs

Ce soir, nous rendons hommage à 2 bénévoles dévoués qui œuvrent dans notre organisation depuis plus
de 15 ans. Difficile de ne pas les honorer en même temps compte tenu que leur parcours est rempli de
similitudes.
Ils ont 2 fils du même âge.
Leur implication débute au début des années 2000 comme assistant-entraineur.
Ils font leur entrée dans notre comité de direction en 2006-2007.
Ils mènent leur équipe respective jusqu’aux Championnats Provinciaux, un remportant l’or en 2007 avec
le PeeWee A et l’autre le bronze en 2008 avec le Bantam B.
Ils terminent leur carrière d’entraineur en 2012 avec le Midget A après plus de 10 ans de coaching.
Étonnamment, c’était la première fois que ces 2 entraineurs se retrouvaient sur la même équipe.
Malgré le fait que leurs fils ne jouent plus au baseball, ils poursuivent leur excellent travail au sein de
notre organisation. Un comme président (poste qu’il occupe depuis 2011) et l’autre comme responsable
de l’équipement (poste qu’il occupe depuis 2006).
Veuillez accueillir chaleureusement ces 2 personnes qui ne comptent pas les heures qu’ils ont données et
donnent encore à l’organisation et qui ont participé grandement à l’essor du baseball dans AhuntsicCartierville : Daniel Cléroux et Jean-Pierre Gosselin, nous vous souhaitons bienvenue dans le cercle des
bâtisseurs
Autres faits qu’on pourrait ajouter à l’hommage de Jean Pierre et Daniel:
Jean Pierre
Finaliste à titre d’équipe de l’année en 2008 aux Lauréats montréalais.
Entraineur mineur de l’année au gala méritas de Baseball-Québec en 2010.
En 2017, sacré Pionnier de l’année lors du gala Méritas de BQRM.
Bénévole très engagé au sein de l’organisation, mais aussi au niveau régional. Avec son enthousiasme et
son humour, qui n’a pas déjà acheté un billet moitié-moitié ou un bon hot-dog grillé de Jean-Pierre au
championnat régional?
Habiller plus de 300 joueurs de baseball est une tâche difficile que Jean Pierre réalise avec brio (et
François Martel) depuis plusieurs années.
Daniel
Responsable des marqueurs de 2007 à 2011.
Gagnant de l’équipe mineur de l’année avec le PeeWee A lors du gala méritas de Baseball-Québec en
2007.
Comme président, en 2013, il remporte le titre d’Organisation de l’année lors du gala Méritas de BQRM.

