
Minutes de la réunion de l’AFMO du 1
er

 avril 2013 

 

Approbation de l’agenda Pat Bond propose et Craig Walsh supporte 

Approbation des minutes Il est demandé que le nom de Craig soit ajouté à la liste des gens présents lors de la dernière réunion. 
 Leith propose la motion et Gawain supporte 

Nomination d’un secrétaire  Barry propose Claude et Gawain supporte 

LFMO  Les activités sont suspendus la première fin de semaine à cause du piètre état du terrain. On espère 
  que les activités débuteront la semaine du 24 

Étant donné que les joueurs Tykes sont plus petits que par les années passées, il faut acheter 25 
nouvelles paires d’épaulette de taille 80. Barry s’en occupe. 

Il y a 225 enfants d’inscrits à la LFMO. Tous les terrains sont confirmés  

Des gens d’Aylmer iront devant la NCAFA le 26 avril pour leur demander de leur octroyer une équipe 
d’expansion pour les niveaux Tykes et Moustiques. L’équipe se nommera les Saints et sera sous la 
supervision de l’AFMO. Il sera décidé à la fin de juin si l’équipe aura assez de joueurs pour aligner une 
équipe.  
 
L’AFMO a assez d’équipement pour la nouvelle équipe mais doit acheter des pantalons et des gilets. 
Ils porteront les casques blancs de la LFMO bien que l’option d’ajouter une image aux couleurs des 
 Saints sur le casque sera envisagé. De nouveaux casques avec les couleurs des Saints seront achetés 
 dans les années futures. 
 
Le territoire de la nouvelle équipe sera limité au secteur Aylmer, avec le secteur Hull demeurant zone 
libre. Les anciens joueurs des Vikings qui demeurent à Aylmer auront l’option de demeurer avec les 
 Vikings. 



 
Craig a commandé les casquettes au logo de la LFMO 

 Vikings   Il y a 31 joueurs inscrits au camp des Pee Wee, dont 21 qui n’ont jamais joués au football auparavant. 

Il faudra trouver un terrain pour les Pee Wee.  

Barry  a retiré la candidature des Vikings pour la semaine de championnat car la NCAFA voulait être 
trop directive sur l’organisation de la semaine. 

Administration  Craig va déplacer le site d’inscription du site des Vikings à l’AFMO puisque l’inscription sera non 
 seulement pour les Vikings mais aussi les Saints 
 
Craig devra créer un site pour les Saints  

Puisque tout doit être prêt pour la mi-mai, il est décidé que Craig pourra nous facturé une partie de son 
temps 
 
Le nouveau coordinateur de l’équipement sera Claude Brazeau 

Barry a acheté des nouveaux ballons mais doit toujours faire réparer les sacs de tackle 

L’internet fonctionne au 165 St-Antoine mais pas très bien. Il va falloir y remédier.  

Pour la soirée de remise des gilets, il est décidé qu’on achètera du poulet comme on l’a fait l’an dernier. 
 Pat va contacter rôtisserie Benny pour une commandite. Barry va vérifier les disponibilités de la salle 

Pat Bond a contacté DevCorp qui a nous a indiqué qu’il serait intéressé à nous commanditer pour 5 ans 
 pour un montant de $40,000 ($8,000 par an). Il a aussi reçu $500 de Pharmaprix. 

Claude mentionne qu’il y a 9 candidats pour les bourses d’études. Barry et Gawain devraient revenir 
avec des noms pour le comité des bourses d’études et Pat Bond va demander au représentant de 
DevCorp s’il veut y siéger. 



Afin de pouvoir offrir des reçus d’impôt, Claude et Ginette regarderont la possibilité de demander que  
l’AFMO obtienne le statut  d’organisme de charité   

    

 


