
 Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
165, rue St-Antoine 

Le 5 novembre  2012 
 
Étaient présents :  Claude Lavoie, Barry Rodger, Daniel Millette, Ginette Adam, P, Craig Walsh, Stéphane Plouffe, Leith Ross. 
Étaient absents :    Luc Lanthier,  Mélanie McNicoll, Martine F. Nault, Gawain Harding   

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté : proposé par Leith et appuyé par Barry. 

2. Approbation du procès-verbal du 4 
septembre 2012 
 

Approuvé : proposé par Stéphane et appuyé par Barry. 
 

3. Vikings 
Compte-rendu réunion des présidents 
(Barry) 
 

      Équipement 
 
 
 

• Championship Week a Cumberland s’est bien déroulé mais les commentaires que nous avons reçus démontrent que c’était 
inférieur à celle que nous avons organisé l’an dernier  

• Il est noté que l’édition Bantam des Myers Riders qui a gagné la coupe A cette année comportait 6 anciens Vikings. 
 
• L’équipement est toujours à Mont Bleu et Barry va s’organiser pour la transférer au local sur St-Antoine  

4. Soirée de fin d’Année (Tous) 
 
 
 
 
5. Session hiver 
6. Expansion (Tykes et Moustiques) 

 

 

• Barry a commandé les trophées, Danny a réservé la salle, Daniel s’occupe de la musique et Claude s’assure de commander le 
traiteur ByTown pour le Brunch de fin d’année du 18 novembre. Ginette s’occupe des décorations.  Le Brunch commence à 
10 heures et tout le monde va essayer d’être là vers 8 heures pour aider à la préparation.  

• Il est entendu que le buffet coutera à l’équipe environ $2500 car la vente de tickets ne sera pas suffisante pour couvrir les 
coûts.  

• Les mots des entraineurs et du président dans l’album de fin d’année seront écrits dans leur langue maternelle. Claude écrira 
un disclaimer à cet effet.   

• Il n’y aura pas de camp d’hiver cette année et que le camp U15 va remplacer le camp de printemps des Pee Wee 
• Il est noté que les personnes qui proposent une expansion doivent venir présenter leur projet à l’AFMO. Cette expansion va 

aussi être conditionnelle au nombre de joueurs et d’inscriptions. Tout doit être approuvé par la NCAFA au début d’avril 
7. LFMO 

Expansion avec Buckhingham 
 
Situation Griffons 
 
 

 
• Gawain va rencontrer Buckingham cette semaine 
• Il est noté que l’Université Carleton va aussi avoir un camp de printemps pour les jeunes sur le côté ontarien.  
• Les Griffons s’occuperont encore une fois de la LFMO cette année 
• Ce sera AFMO qui sera responsable de gérer les quatre équipes. 
• Présentement, nous avons deux entraîneurs qui font des démarches pour développer un des territoires. Ils doivent faire une 

demande et présenter le tout à Barry. 
8.  Administration 

•  
 
• Il est décidé d’acheter un disque dur et de la place sur le Web pour sauvegarder tous les fichiers des Vikings/AFMO 

(comptabilité, etc..) afin qu’on ne perde rien.  
• On va annoncer les changements apportés au concours pour les bourses d’études lors du brunch de fin d’année.  . 
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 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

• Discussion sur Shock Box est reportée au prochain mois après que Craig ai réussi à contacter et discuter avec la compagnie 
• Le nouveau vidéo promotionnel des Vikings est maintenant sur le site Web des Vikings 

9.  Assemblée générale 
 

• L’assemblée générale aura lieu à la fin de janvier  

10.  Prochaine rencontre • La prochaine rencontre aura lieu le 3 décembre 2012. 

 
Rédigé par Claude Lavoie 


