
                   L’Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO)
                            Assemblée générale annuelle

                                                         165, rue St-Antoine - le 7 février 2011

Étaient présents : Danny Trépanier,  Luc Lanthier, Daniel Millette,   Martine Faucher Nault , Barry Rodger, Monia Lahaie, Jayson McConnell, Gawain Harding, Leith Ross,
Craig Walsh, Claude Lavoie, Sylvain Schetagne, Nathalie-Frances Roger, Pascal Sanscartier, Dennis Bowers, Cluade Riopel.

SUJET PAR DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE

1. Adoption de l’ordre du jour Adopté par Nathalie-Frances Roger et secondé par Jayson McConnell.

2. Approbation du procès-verbal
de  l’assemblée  générale  de
janvier 2010

Approuvé par Gawain Harding et secondé par Craig Walsh.

3. Dates importantes Danny T. • Tykes  et  Moustiques
(LFMO)

• Pee-Wee (Vikings)

• Organigramme - structure

• Les dates pour la LFMO sont  du 3 avril  au 19 juin. Nous avons la confirmation que nous
utiliserons le terrain synthétique Mont-Bleu.

Dates potentielles pour la remise d’équipements : le 1er et le 2 avril. À confirmer sous peu.

• La saison commence au début du mois de mai et se terminera le 18 juin. Nous utiliserons le
terrain synthétique Mont-Bleu.

Les inscriptions peuvent déjà se faire en ligne pour les trois niveaux. Nous avons une capacité
d’accepter 200 joueurs (premier arrivé – premier servi).

• Danny présente et explique la structure de nos programmes.  Nous avons deux programmes
LFMO qui ont comme mandat le développement des jeunes. Nous avons le programme Élite
Vikings  qui  a  comme  mandat  de  former  trois  équipes  de  différents  niveaux :  Tykes  –
Moustiques  –  Pee-Wee.  Le  tout  est  chapeauté  par  l’Association  de  football  mineur  de
l’Outaouais. (AFMO).

4. Rapport du président Barry R • Inscriptions

• Entraînement

• C’est la première fois en cinq ans d’histoire que le niveau Pee-Wee n’avait pas pourvu tous les
postes de joueurs. Nous avons eu 34 inscriptions des joueurs. Nous allons donc travailler cette
année à mettre l’accent sur la publicité pour ce niveau. En ce qui concerne le niveau Tykes et
Moustiques, tout va très bien. La publicité et le recrutement se font principalement lors de la
saison de la LFMO.

• Nous avons eu plusieurs blessures l’an passé. Nous nous demandons s’il y a une association à
faire avec l’entraînement sur le terrain synthétique. C’est un terrain de très haute qualité, mais
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• Préparation aux matchs

• Terrains d’entraînement

• Bénévoles

• Nouveauté NCAFA 2011

• Partenariat  entre  la  Ville
de  Gatineau  et  les  clubs
scolaires

• Autres 

il reste que le tout est plus dur qu’un terrain de terre. Nous évaluerons le tout cette année et si
tel est le cas, nous regardons à alterner des entraînements sur des terrains de terre et des terrains
synthétiques.

• Nous avons à notre disposition le site Athléon. Le niveau Pee-Wee l’a beaucoup utilisé. C’est
un bon forum de discussion. La préparation des matchs se fait bien sur le site et les messages
et/ou informations entre les entraîneurs, les joueurs et les parents se font très bien. Nous allons
donc encourager cette année quel les trois niveaux utilisent ce site.

• À  la  suite  des  blessures  de  l’an  passé,  nous  devons  considérer  la  possibilité  d’utiliser
occasionnellement un terrain de soccer afin de varier les entraînements.

• Cette notre meilleure saison de recrutement de bénévoles. Au début de l’année, chaque parent a
signé  un  engagement  afin  de  s’impliquer  dans  une  tâche  de  bénévolat.  Cette  année,  nous
souhaitons faire une meilleure identification des rôles attitrés et nous demanderons d’avoir un
coordonnateur pour les bénévoles.

• Les équipes de la ligue ontarienne vont  devenir  membres d’Ontario Football  Alliance.  Par
contre, les Vikings de la région du Québec vont s’inscrire auprès de Football Québec. Barry
explique les avantages de s’inscrire  avec Football  Québec plutôt qu’avec  Ontario Football

Alliance. Un des principaux avantages est que nous serons admissibles de participer à la mi-
juillet à la coupe Wilson.

• La Ville a réservé le terrain synthétique Mont-Bleu pour notre ligue.

En plus, nous avons réservé le terrain synthétique pour le camp des Allouettes qui aura lieu le
14  mai  2011.  C’est  une  excellente  chance  pour  nos  jeunes  de  s’entraîner  avec  des
professionnels. En plus, l’évènement fait une excellente publicité pour nos activités. C’est une
bonne façon de faire de la publicité entre notre partenariat et la Ville de Gatineau.

Barry et Gawain travaillent fort pour accommoder les clubs scolaires. Nous voulons travailler
avec eux. Nous tentons ensemble de respecter à ce que personne ne vienne voler des joueurs.
Nous ne sommes pas en compétition avec eux, mais plutôt en partenariat avec eux.

• Les Générals et les Giants sont deux clubs de la ligue qui sont toujours en difficulté financière.
Lors de la prochaine rencontre des présidents en février  2011, ils  doivent  démontrer  qu’ils
peuvent payer leur dette et commencer à être autosuffisants. Barry invite les parents intéressés
à assister à ces rencontres et d’aller voir les informations à cet effet sur le lien qui figure sur le
site des Vikings. 
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En plus, il y aura un vote dans deux semaines à savoir s’il y a possibilité que nous soyons les
hôtes cette année de la Championship Week. Étant donné que nous avons maintenant les plus
belles installations (infrastructures de terrain), nous serons en mesure de tenir cet évènement.
Le tout peut rapporter un profit de 7 000 $ à 12 000 $. Par contre, si nous obtenons gain de
cause, nous allons devoir identifier une personne pour coordonner le tout.

5. Rapport  financier  –  année
2009

Monia L Bilan de l’année 2010 Monia explique chaque rubrique. Voici un résumé :
• Total des actifs 2010 : 81 322 $

Total des actifs 2009 : 64 532,61 $

• Total des revenus actuels 2010 : 91 949 $  
Budget 2011 : 92 870 $

• Commanditaires en 2010 : 3 650 $  
Commanditaires en 2009 : 7 001.26 $  (objectif pour cette année est d’aller chercher 5 000 $ en
commandite).

• Dépenses de la LFMO et les Vikings : dépenses actuelles 84 826.24 $ (surplus de 7 122,76 $)
Budget pour 2011  81 473.61 $ (surplus de 11 396,39 $).
                    

6. Rapport  de  la  situation  –
LFMO 2010 - 2011

Gawain Comparaison entre  2010 et
2011.

En 2010 En 2011
• 210 joueurs ont joué;

• tout le monde joue;

• 8 équipes pour 2 catégories d’âge;

• gymnase Mont-Bleu a été utilisé;

• joutes le samedi matin;

• augmenter le niveau de satisfaction;

• améliorer la procédure de la remise  et du
retour de l’équipement;

• augmenter le nombre d’inscriptions;

• améliorer la formation des entraîneurs.

• minimum de 200 joueurs;

• garder le principe que tout le monde joue;

• toujours 8 équipes pour 2 groupes d’âge;

• utiliser  le  terrain  synthétique  (pas  de
gymnase);

• continuer les joutes le samedi matin;

• continuer  d’augmenter  le  niveau  de
satisfaction;

• continuer  d’améliorer  la  procédure  de  la
remise et le retour de l’équipement;

• continuer  d’améliorer  la  formation  des
entraîneurs. 
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7. Rapport  de  la  situation  –
Vikings  de  Gatineau  2009-
2010

Barry R. Statistiques Barry  nous  présente  des  statistiques  des  cinq  années  d’existence  des  Vikings.  Pour  les  trois
niveaux Tykes – Moustiques –Pee-Wee, nous avons eu une amélioration de la performance.

Cinq saisons Éliminatoires Total

Vikings        V       -         D
Tykes               24    - 16

V                  -         D
 3              -   8         

V          -         D
27        -        24

Moustiques      20    -   20  5               -         7 25       -      27

Pee-Wee          18    -   22  2                -        7  20           -    29

8. Rapport  –  terrain  et
équipements 2010 -2011

Barry • Points positifs 

• Points à améliorer :

• Succès de la cantine
• Participation accrue des parents
• Rétroactive positive de la NCAFA
• Autosuffisance financière du banquier
• Bon travail au niveau de l’album souvenir pour chaque joueur
• Augmentation des commanditaires
• Club compétitif à tous les niveaux.

• Obtenir des commanditaires supplémentaires
• Demeurer compétitif à tous les niveaux et continuer à travailler la rétention des joueurs
• Techniques des entraîneurs : augmenter l’intensité des séances d’entraînement
• Coopération de la Ville par rapport aux besoins du club
• Continuer d’utiliser les terrains synthétiques de Mont-Bleu et de l’UQO
• Local permanent au 164, rue St-Antoine
• Équipements – stock
• Achat d’équipements – uniformes pour 2011.
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9. Compte  rendu  des
communications  et  du
marketing

Danny • Mise à  jour  du  site
internet

• Publicité

• Courrier électronique

• Programme Loisirs  et
cultures  de  la  Ville  de
Gatineau

• C’est  notre  média  d’information  actuel.  Notre  site  est  très  fonctionnel  par  rapport  aux
informations et aux inscriptions.

• Nous  allons  allouer  2  000 $  en  publicité  au  budget  de  cette  année.  Principalement,  nous
imprimerons des affiches pour les écoles et les arénas. En plus, nous prévoyons continuer de
mettre de la publicité dans la Revue de Gatineau.

Durant la  lecture  de  cette  rubrique,  des  échanges  de stratégies  sont  proposés  par  les  gens
présents dans la salle dont :

� utiliser le site Facebook ;
� tenter de s’associer à plus d’évènements externes, par exemple camp des Allouettes

pour faire de la publicité.  

• Nous avons déjà ouvert des adresses courriel dans notre site internet. Quand les gens ont des
questions, ils peuvent utiliser ces adresses et, en quelques jours, quelqu’un de l’administration
leur répondra.

• Dans la prochaine parution du programme, nous aurons de l’information par rapport à notre
ligue.  Nous  n’avons  pas  de  coût  pour  cette  publicité,  car  nous  sommes  un  des  grands
partenaires de la Ville de Gatineau.

10. Entraînement et formation Barry • Tykes  et  Moustiques
LFMO

• Printemps Vikings

• Équipes  Vikings  –  3
niveaux

• Camp  des  Allouettes,
juniors 7 à 15 ans

• Formation  –  entraineurs
(AED) et la NCFCA

• Du 1er  avril au 18 juin.

• Du 1er  mai au 18 juin. 

• Fin juillet jusqu’au début du mois de novembre 2011.

• Le 14 mai 2011 au stade Mont-Bleu.

• Consulter le site internet de la NCAFA pour obtenir des précisions concernant la formation
d’entraîneurs.  www.ncfa.ca/courses.
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11. Nominations\renouvellement
des  membres  du  conseil
d’administration

Danny Postes  à  pourvoir  ou  à
renouveler

• Président : Barry Roger, (poste renouvelé pour l’année); il accepte le poste.
• Vice-président : Danny Trépanier (poste renouvelé pour l’année); il accepte le poste.
• Directeur des finances : Monia Lahaie (poste renouvelé pour l’année); elle accepte le poste.
• Directeur logistique : Luc Lanthier (poste renouvelé pour l’année); il accepte le poste.
• Directeur  marketing et communication :  Pascal Sanscartier (poste pourvu). La nomination

est proposée par Barry Roger et secondée par Danny Trépanier.
• Directeur technique : Poste à pourvoir.
• Président de la LFMO : Gawan Harding (poste renouvelé pour l’année); il accepte le poste.
• Président des Vikings : Barry Rogers (poste renouvelé pour l’année); il accepte le poste.
• Secrétaire : Martine Faucher Nault (poste renouvelé pour l’année); elle accepte le poste.

12. Nominations  de  nouveaux
administrateurs

Danny T. Postes  à  pourvoir  ou  à
renouveler

• Coordonnateur du site internet :  Craig Walsh (poste renouvelé pour l’année); il accepte le
poste.

• Coordonnateur des bénévoles : À pourvoir. La nomination de Claude Lavoie est proposée par
Martine Faucher Nault et secondée par Nathalie-Frances Roger.

• Coordonnateur de la cantine : À pourvoir. La nomination de Mélanie Mc Nicoll est proposée
par Gawain Harding et secondée par Danny Trépanier.

• Coordonnateur des levées de fonds : Poste à pourvoir.
• Coordonnateur des ventes d’objets promotionnels : Nathalie-France Roger (poste renouvelé

pour l’année); elle accepte le poste.
• Responsable  de  l’équipement  (LFMO-Vikings) : Daniel  Millette  (poste  renouvelé  pour

l’année); il accepte le poste. 
• Coordonnateur des  meneuses  de  claque : Nathalie-Frances  Roger  (poste  renouvelé  pour

l’année); elle accepte le poste.
• Registraire - lien avec les gérants et la ligue : Leith Ross (poste renouvelé pour l’année); il

accepte le poste. 

13. Discussion - Questions Tous Tirage Pour les gens présents, il y a deux tirages pour gagner deux participations gratuites pour le 14 mai
à la période d’entraînement des Allouettes au stade Mont-Bleu. Monia Lahaie et Nathalie-Frances
Roger sont les gagnantes.

Rédigé par Martine Faucher Nault
Février 2011


