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

165 rue St-Antoine 
Le 30 janvier 2012 

 
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,  Pascal Sanscartier, Dennis Bowers, Claude Riopel, Daniel Millette, Claude Lavoie,  Patricia Chabot, Patrice 
Carpentier, Ginette Adam, Julie Gervais, Mélanie Mc Nicoll, Richard Myre, Pierre Charpentier  

  SUJET PAR DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 

  Adopté par Sylvain Schetagne et appuyé par Leith Ross. 
 

2. Approbation du procès-verbal 
de l’assemblée générale de 
février 2011 

  Approuvé par Jayson McConnell et appuyé par Claude Lavoie. 
 
 

3. Dates importantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Danny T. • Camp d’hiver 
 
 
 
• Ligue de football mineur 

de l’Outaouais. 
 
 
• Camp de printemps des 

Vikings de Gatineau 
 
 
• Organigramme de 

l’Association de football 
mineur de l’Outaouais 

 

• Un camp d’hiver a commencé le 22 janvier au gymnase de l’école Polyvalente Mont-Bleu. Le 
camp a lieu tous les dimanches de 19 h à 21 h et s’adresse aux garçons et aux filles des niveaux 
PeeWee et Bantam, au coût de 100 $. 

 
• D’avril à juin 2012, pour les jeunes âgés entre 8 et 12 ans du niveau Tykes. Le coût est de 185 $, 

ce qui comprend l’assurance et l’équipement de football pour la saison (casque, épaulettes, 
gaines, pantalons, chandails, protection pour pantalon). 

 
• De mai à juillet 2012, pour les jeunes âgés entre 13 et 14 ans du niveau PeeWee. Le coût est de 

115 $, ce qui comprend l’assurance, l’équipement léger pour la durée du camp (casque, 
épaulettes, chandails) en plus d’un t-shirt et un short du camp). 

 
• Danny nous explique l’organigramme de l’Association et explique les différents postes. 
 

4. Rapport du président Barry R. • Inscriptions  
 
 
 
• Entraînement 
 
 
 
 

• L’an dernier, nos inscriptions furent complètes. Nous avons eu 200 inscriptions et une liste 
d’attente. Cette année, nous allons inscrire un maximum de 225 participants. Cette année, tous 
les niveaux étaient complets. 

 
• Nous avons eu un peu de difficulté avec les terrains. Pour un certain temps, nous avons utilisé 

les deux terrains synthétiques.  (UQO et Mont-Bleu).  Nous avons tardé à soumettre nos dates à 
la Ville de Gatineau, ce qui a fait que nous n’avons pas eu l’exclusivité du terrain synthétique de 
Mont-Bleu. Cette année, nous soumettrons nos dates plus tôt. 
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• Préparation aux matchs 
 
 
 
 
• Terrains d’entraînement 
 
 
• Bénévoles aux parties 
 
 
 
• Nouveauté NCAFA 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partenariat entre la ville 

de Gatineau et les clubs 
scolaires. 

 
 
 

• Dès notre arrivée au terrain synthétique de Mont-Bleu, tout s’est bien déroulé.  Le fait que tout 
notre équipement était entreposé au même endroit,  nous a permis d’avoir, accès, en tout temps, 
à notre équipement. En plus lors des matchs, les équipes de tous les niveaux étaient bien 
préparées et nos joueurs étaient en mesure d’offrir une bonne performance. 

 
• Au printemps, nous étions très éparpillés lors des entraînements (utilisation de plusieurs terrains 

extérieurs). 
 
• En général, le contrat de volonteer bond fut bien respecté.  Nous avons eu une bonne 

participation de la part des bénévoles. C’est tout de même toujours un défi d’assurer une bonne 
relève par rapport aux bénévoles. 

 
• Il y a eu seulement un poste à pourvoir au conseil de direction. Tous les autres membres sont 

restés en poste. 
 
Il y aura une nouvelle équipe Midget dans la région de Cornwall. Il est aussi probable que le 
CÉGEP privé Nouvelles Frontières crée une équipe du niveau Midget. Si c’est le cas, ils devront 
s’enregistrer avec la NCAFA et prévoir utiliser le terrain synthétique de L’UQO. 
 
Quant aux finances de la NCAFA, tout va bien. Les équipes qui avaient des problèmes 
financiers ont finalement réussi à payer leur dette. 
 
Il y a eu de la formation offerte pour les entraîneurs au mois de janvier. D’autres formations 
sont prévues pour février et mars. Nous allons former nos entraîneurs avec les cours offerts par 
Football Québec. La formation est offerte en français. 

 
• Nous sommes reconnus auprès de la Ville comme un grand partenaire. Ceci nous donne donc 

certains privilèges tels que : accès à des plateaux gratuits, soutien professionnel adapté aux 
besoins, entente de partenariat, accès au logiciel Ludik pour organismes, parution dans le 
programme culture et loisirs et le site Web, prêt et transport d’équipements lourds et 
équipements légers, formation ciblée pour les membres des C.A., assurances, photocopies,  etc. 

 
5. Rapport financier – année 

2011 
Monia L 
et Barry 

Bilan financier - année 
2011 

Le rapport financier est disponible sur notre site internet. Voici un résumé : 
• Total des actifs 2011 : 102 950,38 $ - actifs 2010 : 81 322 $. 
• Total des revenus actuels 2011 : 94 292,37 $ - Total des dépenses : 67 932,15 $, 

Surplus de : 26 360,22 $. 
• Encaisse au 31 décembre 2011 : 45 34,89 $. 
• Dépenses de la LFMO et les Vikings : à ce jour 84 826,24 $, donc un surplus de 7 122,76 $. 
• Budget pour 2011 : 81 473,61 $,  donc un surplus de 11 396,39 $. 
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6. Rapport de la situation – 

LFMO 2011 - 2012 
Gawain • Années 2011 et 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2011 En 2012 
• 210 joueurs; 
• tout le monde joue; 
• huit équipes pour deux niveaux de 

catégorie; 
• utilisation du terrain Mont-Bleu; 
• joutes le samedi matin; 
• augmenter le niveau de satisfaction; 
• augmenter la remise et le retour de 

l’équipement; 
• améliorer le processus d’inscription; 
À noter que le terrain synthétique a apporté 
une autre dimension aux pratiques. La qualité 
des entraînements s’est grandement améliorée. 

• 225 joueurs; 
• continuer l’utilisation des facilités de Mont-

Bleu 
• partenariat avec le CEGEP; 
• améliorer les pratiques; 
• ajout de gérants d’équipe; 
• être  plus visible dans la communauté. 

 

7. Rapport de la situation – 
Vikings de Gatineau  

2011 - 2012 

Barry R. • Statistiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Barry nous présente les statistiques des dernières années. Pour les trois niveaux : Tykes, 
Moustiques, PeeWee, nous avons eu une nette amélioration quant à la performance. 
 

Résultats 2012 
Vikings    V -    D 
Tykes          7    -    1  A-Cup Finalist 
Moustiques   5     -    3  B-Cup Finalist 
PeeWee        4    -    4  C-Cup Champions 
Records du Club : 16 victoires et 8 défaites pour un total de .666 points. 

 
Résultats cumulatifs des années 2066 - 2011 

Tykes   31 V   -    17 D  A-Cup Finalist 2010 – 2011 
Moustiques  25 V   -  23 D, A-Cup Finalist en 2007 et C-Cup finaliste en 2008 
PeeWee   22 V  -  26 D, A-Cup Finalist en 2009 et C-Cup champion en 2011 
Records du Club 78 V  -  66 D  pour un total de .542 points. 

 
Barry nous résume les bons coups et les choses à améliorer.  
Bons coups : 
• des profits avec la cantine; 
• augmentation de la participation des parents; 
• rétroaction positive de la ligue par rapport aux bons comportements de nos joueurs et de nos 

parents; 
• aucune perte ou profit avec nos banquets; 
• gens ont apprécié l’album souvenir remis à chaque participant; 
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• augmentation du nombre de commanditaires; 
• nous sommes compétitifs dans la ligue à tous les niveaux. 
 
À améliorer : 
• solliciter des commanditaires; 
• continuer d’être compétitifs lors des séries éliminatoires, à tous les niveaux; 
• maintenir la rétention des joueurs au niveau PeeWee; 
• augmenter les techniques de coaching;   
• augmenter l’intensité des pratiques; 
• faire la demande tôt auprès de la Ville pour la disponibilité des terrains. 
 

8. Rapport – terrain et 
équipement 2011 - 2012 

Danny • Terrain 
 

• Locaux 
 

• Équipement – Inventaire 
 
 

• Achat d’équipement 
 
 
 

• Nous assurer de formuler rapidement nos besoins à la Ville afin de pouvoir avoir accès au 
terrain synthétique. 

• Nous avons maintenant un bureau permanent administratif au 165 St-Antoine. Nous manquons 
d’espace par rapport à l’entreposage.   

• Nous allons faire une autre demande à Ville afin d’avoir plus d’espace. Nous voulons avoir un 
meilleur contrôle sur nos inventaires et ceci pourrait mieux se faire si nous centralisons tout 
notre équipement au même endroit. 

• Nous avons fait l’achat de nouveaux uniformes pour tous les niveaux et l’achat d’épaulettes. 
Nous avons fait remettre en état plusieurs casques. Nous nous assurons de bien respecter les 
normes de sécurité à cet effet. Nous sommes très conscients qu’avec un bon équipement bien 
entretenu,  nous minimisons les risques de blessures. 

 
9. Compte rendu des 

communications et du 
marketing 

Danny • Mise à jour du site 
internet 

 
• Publicité 
 

 
• Courrier électronique 

 

• En ce moment, c’est notre médium de communication. Notre site est très fonctionnel par rapport 
aux informations et inscriptions. 

 
• Le fait d’être grand partenaire auprès de la Ville, nous permet d’avoir accès aux publications 

offertes par la Ville. 
 

• Nous avons déjà des adresses courriel dans notre site Internet. Quand les gens ont des questions, 
ils peuvent utiliser ces adresses et quelqu’un de l’administration répond aux courriels dans les 
jours suivants. En plus, les joueurs, parents et entraîneurs se servent du site Atléon pour partager 
des communications, des stratégies d’entraînement, etc. 
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  • Programme loisirs et 

cultures de la Ville de 
Gatineau 

 
• Bourses d’études 
 
 
 

• 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. 

 
• Nouvelle initiative : nous avons maintenant un programme de bourses d’études. Nous aurons 

annuellement cinq bourses d’études disponibles de 1 000 $ chacune. Pour plus d’information, 
consultez notre site. 

 
10. Entraînement et formations Danny • Camp d’hiver 

• Tykes et Moustiques 
LFMO 

• Sélection Outaouais (Pee 
Wee) 

• Équipes Vikings – trois 
niveaux 

• NCAFA 

• De janvier à avril 2012. 
• Du 1er avril au 18 juin 2012. 
 
• Du 1er mai au 18 juillet 2012 

 
• Fin juillet à novembre 2012. 

 
• Consultez le site Internet de la NCAFA pour obtenir plus de précision concernant la formation 

d’entraîneur www.ncfca.ca/courses. 
•   

11. Nomination - renouvellement 
des membres du CA 

 
 
 

Danny • Poste à pourvoir ou à 
renouveler 

 

• Président : Barry Roger – poste renouvelé pour l’année; il accepte le poste; 
• Vice-président : Claude Lavoie remplace Danny Trépanier; 
• Directeur des finances : Stéphane Plouffe remplace Monia Lahaie; 
• Directeur de la logistique : Luc Lanthier – poste renouvelé pour l’année; il accepte le poste; 
• Directeur du marketing et des communications : Pascal Sanscartier – poste renouvelé pour 

l’année; il accepte le poste; 
• Directeur technique : Gawain Harding accepte le poste; 
• Président de la LFMO : Gawan Harding – poste renouvelé pour l’année; il accepte le poste; 
• Président des Vikings : Barry Roger – poste renouvelé pour l’année; il accepte le poste; 
• Adjointe administrative : Martine Faucher Nault – poste renouvelé pour l’année; elle accepte le 

poste. 
 

12. Nomination et 
renouvellement des 
coordonnateurs 

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 : Julie Gervais accepte le poste; 
• Coordonnatrice de la cantine : Mélanie Mc Nicoll – poste renouvelé pour l’année; elle accepte le 

poste; 
• Coordonnateurs des collectes de fonds : Pascal Sanscartier et Julie Gervais ont accepté de 

partager les tâches de ce poste. 
• Coordonnatrice des ventes d’objets promotionnels : Nathalie-France Roger se retire. Ginette 

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

• Coordonnateur des Cheerleaders : À revoir ce poste au courant de la prochaine saison. 
• Registraire (lien avec les gérants et la ligue) : Leith Ross – poste renouvelé pour l’année; elle 

accepte le poste; 
 

13. Discussion - Questions Danny T • Rencontre du comité de 
direction 

Danny mentionne aux gens dans la salle que le conseil se rencontre tous les premiers lundis de 
chaque mois. 
 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 


