Lévis, le 14 septembre 2017

Aux Membres de la Corporation du baseball mineur de St-Jean-Chrysostome
Aux Membres de l’Association du baseball mineur Chaudière-Est

Objet : Lettre d’intention sur le projet de fusion en vue de créer
L’Association de Baseball Lévis-Centre (L’A.B.L.C.)

Chers membres,
Au cours de la dernière année, les membres des conseils d’administration de la Corporation du
baseball mineur de St-Jean-Chrysostome et de l’Association du baseball mineur Chaudière-Est
ont étudié sérieusement la possibilité de fusionner nos deux organisations et ce, pour le
bénéfice de nos membres actuels et futurs.
En effet, depuis septembre 2016, des travaux ont été effectués et des discussions ont eu lieu
au sein de chaque conseil d’administration. En janvier 2017, un comité de fusion comprenant
quatre membres de chaque conseil d’administration a été mis sur pied dans le but d’étudier le
bien-fondé de la fusion et de planifier cette éventuelle fusion. De plus, au cours de la saison
2017, nous avons eu l’occasion de collaborer ensemble à plusieurs reprises et cette
collaboration a été fructueuse à tous les égards. Nous avons également eu plusieurs
discussions avec différents membres de nos corporations respectives et avec différents
intervenants dans le baseball mineur de la région de Québec relativement à la fusion et toutes
nos discussions se sont avérées très positives.
Les deux associations bénéficient de solides situations financières qui sont comparables et
elles se composent d’administrateurs enthousiastes ayant la ferme volonté d’unir leurs forces et
leur dynamisme dans la nouvelle corporation fusionnée. Les administrateurs des deux
associations se sont donc mis d’accords pour aller de l’avant avec ce très beau projet
rassembleur pour les membres des deux corporations. En officialisant la fusion, nous créerons
ainsi une nouvelle association de baseball qui regroupera plus de 400 joueurs de baseball dans
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est de la ville de Lévis. Cette association sera
l’une des plus importantes de l’est du Québec et aura pour objectif le développement des
joueurs de baseball mineurs dans un environnement d’excellence, de respect et de passion
pour ce merveilleux sport qu’est le baseball. En terme de nombre de joueurs, la nouvelle
association se comparera aux associations qui nous voisinent soient Chaudière-Ouest et
Desjardins ainsi qu’avec plusieurs associations de la rive-nord.

Le 13 septembre dernier, par le biais d’une résolution, les conseils d’administration des deux
associations ont entériné un acte d’accord sur la fusion qui sera présentée aux membres lors
d’une réunion d’information qui aura lieu en octobre prochain et lors de la prochaine assemblée
extraordinaire des deux organisations au cours de laquelle les membres seront appelés à voter
sur la fusion. Ces assemblées extraordinaires auront lieu en novembre prochain et ce,
conformément aux statuts des deux organisations en vigueur au moment de ces assemblées et
en conformité avec la loi sur les compagnies du Québec.
Au cours des prochaines semaines, les étapes suivantes seront réalisées en vue de réaliser la
fusion tout en respectant les Membres des deux associations actuelles et les lois en vigueur :
-

Le ou vers le 15 septembre : publication de la présente lettre d’intention sur les sites
internet des deux associations et envoie de ladite lettre aux différents intervenants
impliqués (voir les personnes en copie conforme ci-après).
Le ou vers le 25 septembre : prochaine réunion du comité de fusion.
En septembre et octobre : vérifications diligentes des deux associations, et finalisation
des statuts de la nouvelle corporation.
Le ou vers le 16 octobre : réunion d’information pour les membres.
Le ou vers le 30 octobre : Assemblées annuelles des deux associations.
Le ou vers le 15 novembre: Assemblées extraordinaires et vote des membres sur la
fusion.
Le ou vers le 1er janvier 2018 : création de la nouvelle corporation.
Janvier 2018 : début de la planification de la prochaine saison de baseball.

Les membres ayant des commentaires ou des interrogations concernant le projet de fusion sont
priés de s’adresser aux soussignés via les sites internet de chaque association et/ou de se
présenter à la réunion d’information qui aura lieu à la mi-octobre (date, heure et lieu à confirmer
sur nos sites internet).
Nous vous prions de recevoir, chers Membres, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Nicolas Lamontagne

Martin Maranda

_________________________
Nicolas Lamontagne
Président
Corporation du baseball mineur
St-Jean-Chrysostome

__________________________
Martin Maranda
Président
Association du baseball
mineur Chaudière-Est

CC :
M. Maxime Lamarche, Président de Baseball Québec
M. Marc Genest, Président de Baseball Québec, Région de Québec
M. Guy Rochette, Président de la Ligue de baseball de compétition de la région de Québec
M. Yves Perreault, Président de la Zone des Seigneuries
Mme Mélissa Lajoie, Conseillère en sports et plein air, Ville de Lévis
M. Dany Bernard, Chef de Service, Direction de la vie communautaire, Service des sports et du
plein air Ville de Lévis

