
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 

Vikings/Saints 

Selon l’horaire préliminaire de la NCAFA, nous aurions besoin du terrain MB4 pour 8 journées pour 
accommoder les parties locales des Vikings et des Saints. Nous déplorons que la ligue n’a pu nous 
donner les parties pour les dates que nous avions demandé et pour lesquelles MB4 était disponible. Nous 
allons retourner à la ligue pour voir ce qu’ils peuvent faire. Barry va particulièrement demandé que les 
parties cédulées pour le 12 octobre soient reportées au 14 octobre. Nous aurons alors les 5 parties des 
Vikings/Saints la même journée. Nous allons aussi réitérer aussi notre demande à la ligue que la cédule 
pour la saison soit faite en janvier ou février. Il n’y a aucune raison pour laquelle cela ne peut être fait. 
Ceci faciliterait énormément nos réservations avec la ville. Nous allons aussi se plaindre à la ville 
qu’après tout ce nombre d’années et notre statut de Grand Partenaire, nous ne sommes toujours pas traité 
d’égal à égal avec les autres organisations et qu’il est difficile d’avoir des terrains pour nos parties 
locales. Nous allons réitérer notre demande que nous voulons un terrain spécialement dédié au football.  

Ginette va réserver le terrain au Carrefour pour les parties pour lesquelles nous n’avons pas MB4     

Il est confirmé que nous allons de l’avant avec les Saints. Nous avons tout l’équipement et le matériel 
promotionnel prêt.  

Sarah Richardson s’est agréablement porté volontaire pour être le coordonnateur des bénévoles pour 
l’AFMO. Toutefois, il sera maintenant demandé aux gérants de s’occuper de trouver des remplaçants 
pour les volontaires qui ne se présenteront pas à leur tâche. Les gérants ne pourront plus, par conséquent, 
être sur les lignes de côté.  



Il y a maintenant des volontaires pour transporter l’équipement et le BBQ d’un terrain à l’autre. Il nous 
manque toutefois une coordonnatrice pour la cantine ainsi qu’un commanditaire pour la cantine.  

 

Avec le départ de Daniel Milllette, Barry va demander à Gabriel Laplante de faire la musique pour les 
parties. Barry va aussi demander à Pascal Sanscartier de s’assurer qu’il fait la mascotte pour les parties 
locales.  

Étant donné qu’il n’y a pas de coupures et les échéances courtes, la soirée remise des gilets a été annulé. 
Elle sera remplacée par une soirée BBQ qui se tiendra le 15 octobre de 6 :00 à 8:00. Danielle Cheney 
devrait s’occuper du BBQ pour cette soirée, Ginette va s’assurer avec Danielle  d’avoir la nourriture 
pour le BBQ, incluant des grosses saucisses.  Barry va demander à Daniel Millette de faire la musique 
pour cet évènement.  

Gawain va tenter de trouver quelqu’un pour remplacer Pat avec la publicité et les commandites.  

Claude va établir des règles pour déterminer ce qui constitue une famille à faible revenu. Il est suggérer 
qu’il serait préférable qu’on demande à un organisme comme Canadian Tire Star de nous recommander 
des gens. Ceci voudrait dire que nous adoptons implicitement leurs règles.  

Claude va aussi s’occuper de rédiger un sondage pour prendre l’opinion des parents sur les raisons pour 
lesquels ils ne sont pas inscrit à l’automne et sur leur vue de notre organisation en général.  

 

Administration 

Les récipiendaires des bourses d’étude seront annoncées le 15 août prochain.  

Dennis confirme que notre situation financière se porte bien avec 13,000 à 14,000 en encaisse en plus 
d’environ $30,000 en placement.   



La prochaine réunion aura lieu le 9 septembre.    


