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Les Pirates : Votre place vous attend !
Depuis mon arrivée chez les
Pirates il y a maintenant quatre
ans, j’ai eu la chance de voir et
d’apprendre un tas de choses.
Au début, comme plusieurs
d’entre vous, j’étais un parent
qui amenait son enfant au
terrain. Tranquillement, j’ai
commencé à aider l’instructeur
car je trouvais ça plus plaisant
que d’être assis sur le bord du
terrain. L’année suivante, on m’a
demandé de prendre en charge
une équipe pee-wee. De fil en
aiguille , je me suis mis à connaître certains des dirigeants et un
jour où je leur faisais part de
mes idées pour stimuler le
recrutement des joueurs, on
m’a dit : ‘’Si tu as des idées, on a
de la place pour toi au C.A.’’.
J’y suis allé et j’ai connu un tas
d’autres parents qui comme
moi, voulaient tout simplement
faire avancer les choses.
Malgré mon préambule, mon
but n’est pas de vous parler de
moi, mais plutôt de vous.
Avant de s’impliquer, on peut
parfois avoir l’impression qu’une

organisation est gérée par
une ‘’clique’’ de gens
impossible à intégrer à moins
d’y connaître quelqu’un. Si
c’est ce qui vous fait hésiter,
laissez-moi vous rassurer
tout de suite ! Les gens impliqués dans l’organisation
sont comme vous. Ils n’ont
pour point commun que
l’amour du football et le
désir d’offrir un peu de leur
temps. Certains mettent à
contribution leurs talents
administratifs, d’autres leurs
habiletés manuelles. Pour
certains autres, c’est le
simple désir d’aider et de
socialiser qui leur sert de
motivation pour s’impliquer.
Des cliques ? Je n’en ai pas
encore vu et de la façon
dont nous organisons notre
fonctionnement, pas certain
qu’il serait possible d’en
créer ! L’approche actuelle
est ultra-transparente et très
inclusive. Quiconque désire
s’impliquer
dans
l’organisation est encouragé

L’escalier, c’est pour bientôt
Permis ou pas
permis ?

3

Lave-O-Thon
Et plus encore…!

4

Rencontre
Importante AGA.

4

Les jours où vous étiez appelés à
escalader cette colline boueuse et
hideuse pour accéder au chalet
sont presque terminés.
L’an dernier, l’administration actuelle des Pirates avait fait de ce
projet une priorité et après avoir
piloté le dossier auprès de la Ville
de Beloeil, nous avons finalement
obtenu les plans et devis nécessai-

res à la réalisation d’un escalier
à la fois plus sécuritaire et plus
esthétique.
Les travaux commenceront sous
peu et il sera dorénavant plus
facile de se rendre à l’intérieur
du chalet. Nous sommes persuadés que comme nous, vous
en serez tous heureux !

à se manifester !
Le vitalité de notre
organisation est étroitement
liée au nombre de gens qui
décident de s’impliquer. Nos
budgets sont restreints et ce ne
sont pas les dépenses qui
manquent. Une des solutions
gagnantes, c’est l’implication de
nos membres. Quelques heures
de bénévolat ici et là font toute une différence à la fin de
l’année et ce sont les jeunes qui
en bénéficient.
Si vous avez du temps à offrir,
on veut vous connaître ! Si
vous n’avez pas de temps, mais
pouvez par votre métier ou
votre réseau, nous aider à faire
certaines économies, on veut
vous connaître aussi !
Prenez le temps de feuilleter ce
bulletin. Si vous avez des idées
ou des commentaires, je vous
répondrai ce qu’on m’a déjà dit:
‘’On a de la place pour vous…’’
Patric Crevier
Président
Pirates du Richelieu
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Le Panthéon des Pirates
On a sorti les rouleaux, les
pinceaux et la peinture
durant l’hiver afin de donner
à notre grande salle une
vocation un peu plus claire
et fonctionnelle.

Celle-ci sera aussi
dorénavant ouverte à tous
afin de permettre l’accès
aux visiteurs qui voudraient
en connaître plus sur notre
passé,

On trouvait un peu
dommage de ne pas mettre
e n v al eur l ’ hér i tag e
victorieux et les nombreux
héros
de
notre
organisation. Les bannières,
les trophées et les photos
sont maintenant placés bien
en évidence à l’intérieur de
la salle.

L e s j o ue ur s a c t ue l s
pourront aussi venir y
puiser l’inspiration et la
motivation nécessaire à l’obtention de nos prochaines
décorations !

tionnel avec son écran de
projection, son tableau
effaçable et ses cinquante
tabourets permettant ainsi
aux équipes d’y tenir des
réunions d’équipe plus
confortables.
On vous invite donc à venir
y jeter un coup d’œil au
cours des prochains jours. Il
reste encore quelques
petites touches à finaliser,
mais on y est presque !

Finalement, la salle est
appelée à devenir un lieu de
rassemblement multifonc-

Autres travaux
Un merci tout
spécial à
Luc Meloche
de Lettra Tech
pour le lettrage
et les
décorations
murales !

Parmi les autres travaux
réalisés ou en cours, vous
aurez noté l’ajout de
décoration dans les salles de
bains, une nouvelle couche
de peinture dans celles-ci et
dans les autres pièces du
premier étage.
Merci aux bénévoles qui ont
donné du temps pour
rafraîchir un peu nos murs !
Au cours des prochaines
semaines, une fois les
travaux terminés sur cet

étage, nous nous attaquerons
aux pièces du bas. Une fois
de plus, notre capacité à terminer ces travaux à temps
pour le début de la saison
sera
directement lié au
nombre de personnes qui
nous donneront un coup de
main.
Si vous lisez cet article, vous
êtes un candidat
potentiel….ça vous tente ?
Faites-nous signe à :
info@piratesdurichelieu.com

Questions et Réponses
Q: Est-ce que c’est la Ville
de Beloeil qui s’occupe du
chalet ?
R: Non, le chalet appartient aux
Pirates du Richelieu.
L’organisation est non seulement
responsable de rembourser le
prêt hypothécaire, mais aussi
d’assumer toutes les dépenses
inhérentes au chalet. Cela
comprend : électricité, chauffage,
entretien, réparations, sécurité.
Cela dit, la Ville de Beloeil est
un bon partenaire et sait nous
rendre service lorsque l’occasion
se présente.

Q: La cantine est-elle
opérée par des employés
rémunérés ?

Q: Pourquoi n’acceptezvous plus les chèques
personnels ?

R: Non, ce sont des parents et
des bénévoles qui s’en occupent.
Nous avons d’ailleurs un défi à ce
niveau cette année puisque la
relève est plutôt difficile à
dénicher. La cantine pourrait en
théorie être ouverte chaque fois
que nous utilisons le terrain pour
nos activités, mais faute de
bénévoles, nos heures d’ouverture
sont présentement limitées. Un
peu de temps pour les Pirates:
info@piratesdurichelieu.com

R: En raison des nombreux
chèques sans provision reçus au
cours des années, mais surtout en
raison de la réduction du fardeau
administratif associé avec les
paiements par débit au par carte
de crédit. La réduction de
manipulation et les dépôts ou
remboursements automatisés et
instantanés procurent une
flexibilité inégalée tant aux
membres qu’à l’organisation.
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L’impact du bénévolat
Basé sur nos activités de
l’année dernière, nous avons
fait un calcul rapide de la valeur
monétaire du bénévolat au sein
de l’organisation.
En faisant un calcul rapide qui
multiplie le nombre d’heures
offertes par nos bénévoles à un
taux horaire équivalent au
salaire minimum et en y ajoutant les économies offertes par
l’entremise des contacts et de
l’expertise mis à notre
disposition, il nous faudrait
trouver environ $1,000,000 par
année pour compenser ce
travail bénévole.
On s’entend pour dire que ce

serait mission impossible que
de tenter d’offrir nos services
dans ces conditions.
Ces chiffres n’incluent pas nos
budgets
d’opération
(équipement, arbitrage, frais de
ligue, transport, édifice, etc…).
Il est donc assez évident que le
bénévolat et l’engagement
volontaire sont ce qui
permettent aux Pirates de
fonctionner chaque année. Sans
les nombreux parents qui
enseignent sur le terrain, qui
occupent des tâches
admin is t r at iv es o u q u i
effectuent d’autres tâches

diverses, il serait impossible pour
nous d’exister.
Chaque parent désirant donner
un coup de main à sa façon saura
à coup sûr trouver une tâche à
sa mesure. Peu importe votre
occupation professionnelle ou
vos aptitudes, on saura vous
intégrer à l’équipe en fonction du
temps que serez prêt à nous
offrir. Pas
nécessaire d’avoir
20 heures par semaine à offrir
pour avoir un impact.
Contactez-nous :
info@piratesdurichelieu.com

Réservez ces dates !
Cette année encore, les Pirates
tiendront une fin de semaine
d’activités spéciales lors de
l’ouverture officielle de la saison à domicile, Samedi le 7
septembre et Dimanche le 8
septembre.
À cette occasion, nous nous
e f f o r c er o n s d’ av o i r l e
maximum possible de nos
équipes qui évolueront sur
notre terrain et tout comme
par le passé, des évènements
spéciaux entoureront nos
activités. Il est à noter que ces

La fin de
dates coïncident avec la tenue
de La Fête de la Famille,
organisée par la Ville de Beloeil
et qui se déroulera sur le
terrain de la Polybel. Il y aura
donc de tout pour tous et on
prévoit toute une fin de
semaine !

semaine
d’ouverture
officielle aura
lieu le 7 et le 8
septembre cette

Plus de détails à suivre.

année. Soyez-y
et invitez la
parenté !

Permis ou pas permis… ?
Un petit rappel des règles
concernant le terrain et nos
installations.
Comme dans tous les parcs et
lieux publics, la consommation
d’alcool n’est pas tolérée aux
alentours de nos installations.
U n n o uv eau r èglement
municipal interdira dorénavant
l’utilisation d’instruments
d’encouragement trop bruyants
comme les sirènes à air
comprimé, les porte-voix et
autres moyens du genre. Les
bonnes grosses voix et les applaudissements sont encore de

mise par contre…Il est interdit
de laisser les chiens aller sur le
terrain en tout temps, peu
importe leur grosseur, leurs
diplômes et leur degré de
sociabilité !
Aucune chaise n’est permise
sur la surface synthétique. On
demande aussi aux parents de
ne pas laisser les jeunes
spectateurs sans surveillance
trop près de l’action….on a
même eu des entraîneurs qui
ont été fauchés par des joueurs
en p lein e act ion to ut
récemment…

Cette année encore, il est
permis de ramasser un bout de
déchet qui traîne si le cœur
vous en dit, ou de vider une
poubelle dans le conteneur à
déchet….vous êtes un peu
chez vous après tout !

Lave-O–thon - Assemblée Générale Annuelle 2013 et plus ...

Retrouvez-nous sur le web :
www.piratesdurichelieu.com

Chers Pirates, Avis à tous…
Samedi le 1er juin prochain,
(11h30 à 16h00)
un rendez-vous LAVE-O-THON
2 adresses afin de mieux vous servir:
KIA Mario Blain, 545 Bld Laurier McMasterville
Garage St-Hilaire
200 chemin des Patriotes, Mont-Saint-Hilaire
Collation et rafraîchissement sur place !

Il est encore temps de s’inscrire
au flag football féminin les
dimanches soirs, pour information:
flagfootball@piratesdurichelieu.com

Julie Poulin 450-464-5891
Sylvie Villeneuve 450-467-6162
Marc-André Gauthier 514-817-6955

L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de l’association des Pirates du
Richelieu se tiendra le Vendredi 14 juin 2013 à 19:00 au Chalet des Pirates.
Vous êtes tous invités à venir assister à cette réunion. Que ce soit pour en
savoir davantage sur nos activités récentes, nos projets prioritaires, nos dossiers en cours, nos états financiers, les postes disponibles au sein de l’organisation, pour nous poser des questions ou tout simplement pour sortir de la
maison, on vous attend à cette occasion.

Un petit rappel :
en juin, nous
procèderons à la
collecte des frais
d’inscription pour la
saison régulière…

L’élection des nouveaux administrateurs de l’organisation aura lieu lors de
cette réunion. Si vous désirez soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir vos coordonnées avant le 4 juin 2013 à 17:00 au :
info@piratesdurichelieu.com
Les Pirates, c’est votre organisation, tenez-vous au courant !

Un rendez-vous
important pour la
procédure des
signatures de
contrat.
Surveillez les
différentes
informations sur
notre Facebook ainsi
que sur notre site
web.

Suivez-nous:
Pirates football féminin

Bienvenue à la 1ère édition du
football féminin des
Pirates du Richelieu
Nous sommes heureux de vous
accueillir pour notre première
saison de football féminin.
Soyez des nôtres les - 26 mai
ainsi que les 2 et 9 juin 2013
dès 19h00
Merci de votre support !

