Pierre Vocino, 2017
L'organisation de Baseball Ahuntsic-Cartierville a la chance d'avoir une armée de bénévoles.
Depuis plusieurs années maintenant, nous avons formé un cercle de bâtisseurs en
reconnaissant ceux qui se sont démarqués par leurs actions et leur dévouement.
Celui que nous voulons reconnaitre cette année en est un exceptionnel. Tellement exceptionnel
qu'on l'avait presqu'oublié.
Il fait partie de l'organisation depuis ses débuts.
Jouant au baseball depuis sa jeune enfance, très rapidement il se démarquait des autres
joueurs.
Sûrement inspiré par son père Angelo, premier bâtisseur de l'organisation, il entraîne avec lui
tous ceux qui l'entourent en commençant par sa femme Brigitte et ses 3 enfants.
Il est non seulement devenu un bon joueur de balle, mais aussi un excellent technicien
enseignant.
À 14 ans, il s'implique dans l'organisation très rapidement en occupant le poste d'assistant
instructeur d'une équipe Atome B.
À 17 ans, il devient instructeur chef et à 19 ans rien de moins que vice-président de
l'organisation jadis appelée Loisirs St-Paul-de-la-Croix (LSP).
Il quitta l'organisation en 1980 pour accepter un poste d'entraineur chef de l'équipe Junior des
Orioles d'Ahuntsic.
Devenu père de famille, c'est en 1998 qu'il fait un retour dans l'organisation pour être
instructeur de son fils Nicolas en Atome A.
En 2002, il est entraîneur de la dernière équipe Moustique BB de l'organisation et sera reconnu
pour la première fois et non la dernière, entraîneur de l'année.

En 2002, son deuxième fils, Francis, fait son entrée dans l'organisation, il n'hésite pas à être
instructeur des 2 équipes tout en étant directeur de catégorie.
En 2005, l'organisation entame un changement de garde et il occupera le poste de viceprésident directeur des opérations.
Il devient alors l'homme-orchestre. Celui qui, jusqu'à ce jour, sera partout.
Il organise les camps d'entrainement, les inscriptions, supporte le directeur d'équipement,
formation des entraineurs, formation des équipes, entretient des terrains, assiste le président
dans les rencontres, participe à l'organisation de toutes les activités, représente l'organisation
dans les colloques régionaux et provinciaux, l'achat des trophées et j'en passe.
En 2007, il remporte le prix d'entraineur Mineur A de l'année et son équipe le titre de l'équipe
de l'année au Québec.
En 2011, BQRM le consacra Pionnier de l'année.
Son entrain est contagieux et il est un très grand responsable du succès et de l'éclosion de
notre organisation.
Encore cette année il n'a pas chômé, en supervisant toute les activités dont le fameux match
contre les 4 chevaliers Toyota.
Oui, je sais que cela a pris 45 ans avant de prendre le temps de reconnaître la grandeur de son
dévouement à notre organisation et à la communauté.
Jean Béliveau a été le capitaine des capitaines pour le Canadien de Montréal mais lui, il est le
bâtisseur des bâtisseurs.
Mes amis, c'est aujourd'hui le moment que nous avons choisi pour vous demander de vous
joindre à nous et démontrer toute la reconnaissance qu'il mérite en l'intronisant dans le cercle
des bâtisseur de l'organisation de Baseball Ahuntsic-Cartierville.
On se lève, on l'applaudit et on accueille Pierre Vocino.

