
Minutes de la réunion de l’AFMO du 1
er

 avril 2013 

 

Approbation de l’agenda Gawain Harding propose et Leith Ross seconde 

Approbation des minutes Gawain Harding propose et Leith Ross seconde 

LFMO Gawain confirme que tous les entraîneurs se présentent maintenant sans faute surtout depuis que des 

anciens Vikings sont devenus entraîneurs adjoints 

 Gawain confirme que la logistique est prête pour la fin de la saison de la LFMO. Il a loué un camion. 

Les gens qui ne se seront pas inscrit en date du 14 juin avec les Vikings ou les Saints doivent remettre 

leur équipement. Ils recevront alors leur recu et leur cheque. Les gens qui sont inscrits n’auront pas a 

remettre leur équipement. Il y aura un contrôle à la sortie du terrain comme l’an dernier et quelqu’un 

aura la liste de contrôle avec qui est et n’est pas inscrit.   

Vikings/Saints 

 

Craig confirme que les inscriptions pour l’automne sont ouvertes autant pour les Saints que pour les 

Vikings et qu’il y a près de 50 joueurs déjà inscrits. .  

Il est décidé que les gens qui s’inscriront pour la sélection pour les clubs compétitifs et qui n’ont pas 

joué pour la LFMO devront verser $50 et auront droit à 5 pratiques 

40 de nos joueurs (les premiers inscrits) sont invités à l’annonce officielle du Rouge et Noir d’Ottawa 

Barry confirme que nous n’avons toujours pas de terrain confirmé par la ville pour les Pee Wee.  

Barry dit qu’il va commander les équipements pour l’équipe des Saints 



Nous devons demander à la compagnie shock box de venir recalibrer leur équipement et de faire 

l’installation avec un velcro.  

Il semble y avoir assez d’entraîneurs pour toute les équipes sauf peut être pour les Vikings Tykes ou 

Gawain sera entraîneur par Interim.   

Il est décidé que les Saints doivent aussi avoir des bénévoles et un bons de bénévolat. Il n’y a toujours 

pas de coordonnateur de bénévoles.  

Danny a réservé le 14 et 15 août pour la soirée de remise des gilets. Il reste a recevoir la confirmation 

car il y a un camp d’été le 15.  

Une date pour la distribution d’équipement pour les Saints et Vikings reste à déterminer.  

Gawain va s’assurer que les entraîneurs auront de la formation et un test sur les commotions cérébrales.  

Administration 

Il y a 9 candidats pour les bourses d’études mais seulement 8 sont complètes. Claude a trouvé 2 

 personnes pour être sur le comité mais il en manque toujours une. Sylvain a dit qu’il va vérifier auprès 

d’une personne et recontacter Claude 

Ginette va acheter des tee-shirts, hoodies, tuques et casquettes au nom des Saints et Vikings 

Situation financière esr correcte mais puisqu’il faut débourser pour les Saints avant d’avoir reçu les 

inscriptions, il est possible qu’on ait un problème de cash flow. Il faudra peut être retirer de l’argent de 

nos placements 

Il reste à confirmer la date de la prochaine réunion aura lieu le 8 juillet   


