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Présentation du comité de
fusion
Braves
◦ Nicolas Lamontagne, président
◦ Jean-Pierre Poitras, vice-président
◦ Mariève Desharnais, secrétaire et responsable moustique
◦ Steeven Boutin, entraineur bantam

Draveurs
◦ Martin Maranda, président et trésorier
◦ Serge Lambert, vice-président
◦ Guillaume Saindon, secrétaire et responsable de la gestion des risques
◦ Dominic Bolduc, responsable niveau novice
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Sommaire des sujets
présentés
A)

Sommaire corporatif des 2 associations: Les Draveurs / Les Braves

B)

Organisation de la Ville de Lévis (territoire, arrondissements, secteurs, population)

C)

Organisation actuelle du baseball à Lévis

D) Organisation actuelle du hockey et du soccer à Lévis
E)

Tendance aux regroupements d’associations de sports mineurs

F)

Nouveau regroupement proposé

G) Pourquoi se regrouper?
H) Étapes franchies jusqu’à présent
I)

Étapes en cours et prochaines étapes

J)

Période de questions
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A) Sommaire corporatif
Les Draveurs de Chaudière-Est
1) 148 inscriptions en 2016. 30% d’augmentation en 2016.
159 inscriptions en 2017. 7% d’augmentation en 2017 (avant transferts)
Catégorie
Novice
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam
Midget
Total

Inscriptions Équipes
69
9
32
3
28
2 (5 joueurs transférés aux Braves; 1 joueur au Torrent)
6
0 (6 joueurs transférés aux Braves)
6
0 (6 joueurs transférés aux Braves)
18
1 (1 joueur transféré aux Titans, 3 joueurs remboursés)
159
15

2) Conseil d’administration de 10 membres.

4

A) Sommaire corporatif
Les Draveurs de Chaudière-Est
3) 23 550$ en encaisse. 3 770$ en comptes à recevoir (27 320 $ de fonds de
roulement). Aucune dette ni engagement.
4) Des investissements annuels importants dans les activités baseball et les
équipements pour les joueurs:
◦ Clinique avec les Capitales de Québec au Stade municipal: 85 joueurs y participent
chaque année
◦ Embauche de l’entreprise l’Assistant-coach pour encadrer le développement des joueurs
et des entraineurs (en 2015 et 2016)

5) Des activités de financement (vente de billets des Capitales et journée hot-dog).
6) Un festival Rallye-cap est organisé annuellement pour nos équipes novices.
5

A) Sommaire corporatif
Les Braves de
St-Jean-Chrysostome/St-Romuald
1) 245 inscriptions en 2016. 271 en 2017 (hausse de 11%).
Catégorie Inscriptions Équipes
Novice
64
7
Atome
49
4
Moustique
61
4
Pee-wee
53
4
Bantam
27
2
Midget
18
1
Total
272
22
2) Conseil d’administration: 13 membres.
3) Encaisse: Environ 28 000$. Aucune dette ni engagement.
4) Activité de financement: Festi-balle: 10ième anniversaire en 2017. La 11ième édition est
confirmée pour 2018.
5) Fin de saison: fête annuelle pour tous les novices et tournoi pour les novices A.
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Proforma des inscriptions et
équipes 2017
(si la fusion avait eu lieue en 2017)
Catégorie Inscriptions Équipes
Novice
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam
Midget

133
79
83
53
27
32

Total

407

16
7
6
4
2
2

.

37
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B) Territoire de la Ville de Lévis

Desjardins
ChaudièreEst
ChaudièreOuest
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Arrondissements et secteurs
de la Ville de Lévis
3 arrondissements incluant 10 secteurs:
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
3 Secteurs: St-Étienne, St-Nicolas, St-Rédempteur

Chutes-de-la-Chaudière-Est
4 Secteurs: Charny, Breakeyville, St-Romuald, St-Jean-Chrysostome

Desjardins
3 Secteurs: Lévis, Pintendre, St-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy
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Population par arrondissement
Ville de Lévis*
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

41 000

Chutes-de-la-Chaudière-Est

47 000

Desjardins

56 000

Ville de Lévis

144 000

* Source: Estimé en date du 1er juillet 2015 selon le site internet de la
Ville de Lévis (Institut de la Statistique du Québec).
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C) Organisation du baseball
mineur à Lévis
3 Arrondissements et 4 Associations
Chaudière-Ouest: Les Titans
Secteurs St-Nicolas, St-Rédempteur, St-Étienne
Chaudière-Est: Les Draveurs
Secteurs Charny, Breakeyville (+ St-Lambert)
St-Romuald, St-Jean-Chrysostome: Les Braves
Secteurs St-Romuald, St-Jean-Chrysostome
Desjardins: Les Ambassadeurs
Secteurs Lévis, Pintendre, St-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy
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D) Organisation du hockey
mineur à Lévis
3 arrondissements et 3 associations
Chaudière-Ouest: Les Husky
Secteurs St-Nicolas, St-Rédempteur, St-Étienne
Chaudière/Etchemin (Chaudière-Est): Les Éclaireurs
Secteurs Charny, Breakeyville, St-Romuald, St-Jean-Chrysostome
Pointe-Lévy (Desjardins): Les Commandeurs
Secteurs Lévis, Pintendre, St-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy
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D) Organisation du soccer à
Lévis
Chaudière-Ouest
2 organisations:
ASCO (St-Rédempteur et St-Nicolas): Les Rapides
ASSE (St-Étienne): Les Titans
Club de soccer Lévis-Est
1 organisation regroupant les arrondissements de Chaudière-Est
et Desjardins suite à une fusion en 2016.
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E) Tendance aux regroupements
depuis plusieurs années
1) 2016: Le Club de soccer Lévis-Est est le résultat du regroupement de:
◦ l’Association de soccer Chaudière-Est (L’ASCE) qui regroupait les secteurs Charny, Breakeyville, St-Romuald et StJean-Chrysostome et,
◦ de l’Association de soccer Pointe-Lévy (Desjardins).

2) 2016: Baseball Noroît: Fusion de Baseball SFS (Ste-Foy/Sillery) et Baseball CRSA
(Cap-Rouge/St-Augustin).
3) 2015: Club de natation les Riverains de Lévis: Fusion du Club de natation des Chutes de
la Chaudière et du Club de Natation de Lévis.

4) Avant 2016: Plusieurs associations de sport mineur se sont regroupées suite aux
fusions municipales au Québec en 2002.
-» Exemple: L’Association de baseball Chaudière-Ouest (L’ABCO) est née des regroupements graduels des
secteurs de St-Étienne, St-Rédempteur et St-Nicolas.
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F) Nouveau regroupement proposé:
L’Association de Baseball Lévis
visvis-Centre
Regroupant les secteurs suivants:
◦ Charny, Breakeyville, St-Romuald et St-Jean-Chrysostome
(soit l’Arrondissement Chaudière-Est de la Ville de Lévis).

◦ Les joueurs de St-Lambert qui ont joué pour les Draveurs et qui souhaitent
poursuivre avec Lévis-Centre (ainsi que leurs frères et sœurs) soit une vingtaine
de joueurs approximativement.
◦ Autrement, les joueurs de St-Lambert se joindront au Torrent de Beauce-Nord.
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L’Association de Baseball Lévis
L visvis-Centre
• 2017: applications de mesures transitoires réussies pour les catégories moustique,
pee-wee et bantam (17 joueurs des Draveurs ont joué avec les Braves en 2017).
• 2018: première saison suite à la fusion officielle qui aura lieu à la fin de 2017.
• 2018: on conserve les uniformes et les noms des équipes actuelles, mais on utilise
le nouveau nom du territoire regroupé soit:
◦ Les Braves de Lévis-Centre
◦ Les Draveurs de Lévis-Centre
•

Éventuellement: nouvelle identité, soit un seul nom pour nos équipes et
nouveaux uniformes introduits en totalité ou graduellement selon les besoins et
la situation financière.
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G) Pourquoi se regrouper?

L’Association de Baseball Lévis
L visvis-Centre
1) Créer une grande association de baseball visible et attrayante, qui visera
l’excellence afin d’attirer de plus en plus de joueurs et de bénévoles tout en
assurant une stabilité et une évolution saine pour les joueurs actuels.
2) Projet très mobilisateur qui permettra de créer la plus importante association de
baseball à Lévis et l’une des plus importante de l’est du Québec, tout en
renforçant le sentiment de fierté et d’appartenance des jeunes et des bénévoles à
leur région.
3) Bien positionner l’organisation, les joueurs et le territoire de Lévis-Centre sur
l’échiquier du baseball à Lévis, dans la région de Québec et à la grandeur de la
province.
4) C’est un regroupement naturel par rapport au territoire de la ville de Lévis.
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Pourquoi se regrouper? (suite)

L’Association de Baseball Lévis
L visvis-Centre
5) Le baseball est le seul sport qui est divisé entre 2 associations sur le territoire de
Chaudière-est.
6) Comme au hockey mineur (Chaudière/Etchemin), ce regroupement permettra aux
joueurs du secteur Chaudière-Est de jouer dans un bassin de joueurs comparable aux
autres arrondissements de la ville de Lévis et de la ville de Québec tout en contribuant
à réduire les impacts négatifs des disparités démographiques temporaires ou
permanentes.
7) Pour être toujours plus compétitifs et contribuer à augmenter la motivation des
joueurs, ce qui aura pour impact de garder les jeunes dans le sport plus longtemps.
8) Pour permettre aux joueurs de jouer le plus possible dans le bon niveau (A vs B) afin
de faciliter leur développement.
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Pourquoi se regrouper? (suite)

L’Association de Baseball Lévis
L visvis-Centre
9) Pour réduire l’impact sur nos équipes, de la perte des meilleurs joueurs vers le AA. En 2018, il y aura
3 équipes Monarques moustique AA (vs 2 en 2017) et 2 équipes pee-wee AA (vs 1 en 2017).
10) Pour suivre la tendance des regroupements d’associations dans le sport mineur et ce, depuis les
fusions municipales de 2002 et aussi, pour éviter une éventuelle fusion forcée tout en étant en avant
des fusions possibles d’autres territoires.
11) Pour optimiser la gestion des terrains, arbitres et marqueurs.
12) Pour réaliser des économies d’échelle sur les achats de casquettes, uniformes, équipements et
autres frais variables, ce qui aura un impact favorable sur les frais d’inscription des joueurs.
13) Pour avoir des moyens financiers plus importants et ainsi investir davantage dans les équipements
et le développement des joueurs tout en réduisant la pression sur les bénévoles (ex: embauche
d’entraineurs spécialisés et/ou de directeurs techniques).
14) La gestion des infrastructures baseball en serait facilitée pour la ville de Lévis. Le Service des sports
et loisirs de la ville est d’ailleurs très favorable au projet et l’encourage.
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H) Étapes franchies jusqu’à présent
- Le 12 septembre 2016: adoption d’une résolution du CA des Draveurs dans le but de
discuter du projet de fusion avec la direction des Braves.
- Le 20 septembre 2016: rencontre du président des Draveurs avec les représentants de
la ville de Lévis pour leur présenter le projet et obtenir leur accord pour aller de l’avant
(Mélissa Lajoie et Dany Bernard).
- Le 28 septembre 2016: rencontre avec la direction des Braves pour leur présenter le
projet (Martin Maranda, Nicolas Lamontagne et Jean-Pierre Poitras).
- Octobre et novembre 2016: discussions internes aux CA des Braves et des Draveurs et
annonce des discussions en cours au CA de la Zone des Seigneuries.
- Novembre 2016: lors de l’AGA des 2 organisations, les 2 nouveaux CA obtiennent le
mandat de mener le projet de fusion à terme d’ici la fin de 2017.
- 23 janvier 2017: première réunion du comité de fusion incluant 4 membres du CA des
Draveurs et 4 membres du CA des Braves qui ont été nommés par leur CA respectif.
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H) Étapes franchies jusqu’à présent
- Janvier 2017: Annonce à la Commission des présidents de Baseball Québec – Région de
Québec des discussions en cours en vue de fusionner les 2 associations.
- Été 2017: Annonce de nos intentions formelles à Baseball Québec (Fédération). Discussions et
rencontres entre les présidents des 2 associations pour discuter des orientations futures.
Travaux sur les futurs statuts et règlements. Préparation de la prochaine réunion du comité de
fusion.
- 21 août : réunion du comité de fusion. Discussions concernant les statuts et règlements
éventuels, les obligations légales, la lettre d’intention, l’acte d’accord, la structure de
l’organigramme du prochain CA et les prochaines étapes en vue de la fusion.
- 13 septembre: réunions des CA des 2 associations et acceptation de l’acte d’accord et de la
lettre d’intention.
- 16 septembre: publication de la lettre d’intention sur nos sites internet et envoi aux différents
intervenants concernés (Baseball Québec, Zone des Seigneuries, LBCRQ et Ville de Lévis).
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I) Étapes en cours et prochaines étapes
- 17 octobre: réunion d’information pour les membres à l’Aquaréna.
- Octobre-novembre:
- Vérification diligente de chaque association.
- Poursuite des travaux du comité de fusion concernant les statuts et règlements, la
structure de l’organigramme du prochain CA, les descriptions de tâches, etc.
- Début novembre: Assemblées générales annuelles des 2 associations.
- Mi-novembre: Assemblées extraordinaires des 2 associations et vote sur la fusion.
- Novembre: enregistrement de la nouvelle corporation au registraire des entreprises du
Québec.
- Décembre: première AGA de la nouvelle corporation afin d’adopter les statuts et règlements et
pour nommer les nouveaux administrateurs.
- Décembre-janvier: début de la planification de la saison 2018.
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J) Période de questions
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