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Depuis l’année 2001,
Baseball Ahuntsic-Cartierville
ou ce qui était le comité de
Baseball LSP a créé une
reconnaissance qui permet
de renouer les liens avec
l’histoire du baseball dans
l’arrondissement. Ainsi en
créant le « Cercle des
Bâtisseurs », nous
reconnaissons des gens qui,
par leur bénévolat et leur
dévouement, ont su au fil
des ans construire une
organisation solide, reconnue
qui se perpétuera encore
longtemps. Ces gens sont
choisis parmi les anciens
présidents, membres de la
direction, bénévoles qui ont
laissé leur marque et
contribué à la renommée de
Baseball L.S.P, et maintenant
de Baseball AhuntsicCartierville. Ces bâtisseurs
seront invités par la suite
chaque année à venir aux
différentes activités des
bénévoles (souper des
bénévoles, remise des
trophées, etc).
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Pour trouver les premières
traces de l’implication de
note
bâtisseur
dans
l’association, il faut remonter
à la fin des années 90. Il est
alors entraîneur-adjoint de
l’équipe Moustique A.

MoustiqueA_1999.JPG

Prov 2001.JPG

Rapidement, il s’avère un fin
stratège et dès l’année 2001,
il dirige avec succès l’équipe
PeeWee A qu’il mène aux
Championnats
provinciaux.
Il devient également alors
vice-président et directeur
des
opérations
de
l’assocation.
Il revient en 2003 à la barre
de l’équipe Bantam A.

BANTAM 2002.JPG
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A
partir
de
2003,
il
s’implique activement dans
la
planification
et
le
déroulement
des
camps
d’entraînements printaniers.

Camp 2003.jpg

Prov midget 2004.JPG

Meritas 2004.jpg

2004 est une année très
importante
pour
notre
bâtisseur..L’équipe Midget A
qu’il dirige avec François
Trottier
se
rend
aux
championnats
provinciaux.
Après un très beau parcours
l’équipe s’incline en finale.
Sa réputation déborde, cette
même année, des cadres de
l’association alors qu’il est
finaliste au titre de Bénévole
de l’année de la région de
Montréal

Commence également en
2004 ses prestations comme
animateur de nos Galas de
remise de trophées. Je ne
sais ou il a pu trouver un tel
veston mais enfin…

Trophées 2004.JPG
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En 2004, il participe à la
partie annuelle de ballemalle lors de la fête qui
clôture la saison. On ne pose
de questions sur le résultat
de la partie mais quel style!!!

Fin 2004.JPG
En
2008,
40e
de
l’association,
il
est
responsable des festivités qui
marquent cet anniversaire.

Trophées 2008a.jpg
Par la suite, il demeure
impliqué, comme annonceur
aux
championnats
régionaux…

au Micro.JPG
Il
a
continué
comme
responsable des activités
spéciales
comme
les
journées d’ouverture et le
Défi Triple Jeu

Defi 2008.jpg
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Il est le grand responsable
des démarches en vue de
l’amélioration des terrains
aux parcs St-Paul 1, 2 3 et 4,
Lalemant et Wilson…

Au travail.JPG
Et en tant que « Lobbyiste »
il maintient une excellente
relation
auprès
de
l’arrondissement,
tout
le
personnel
de
l’arrondissement.

Mascotte.JPG
Encore tout récemment il
était
présent
dans
l’organisation de la journée
de fermeture de la saison
2012

Fermeture 2012.jpg

Page 5 de 6

Trophées 2008.jpg

Smile.jpg

Pour ce qui est de la 2ème
personne
admise
cette
année, j’ai dû travailler très
fort pour en trouver une
photo.
Personne effacée
mais très efficace, elle a
occupé le poste de trésorière
de 2003 à 2011 .
Je la
remplace cette année et je
vois ce que tout cela
implique come travail. Elle
était toujours présente aux
événements spéciaux en tant
que
« banquière »
et
participante aux achats. Elle
était très, très discrète lors
des réunions du Comité.
Elle
supporte
depuis
plusieurs
années
les
angoisses et les sautes
d’humeur de notre maitre de
cérémonie au moment de la
préparation des Galas de
remise des trophées.

Je vous demande d’accueillir
en tant que bâtisseurs de
Baseball Ahuntsic-Cartierville
madame Antoinette Magno
et
monsieur
Pierre
Sansregret.

Trophées 2008.jpg
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