
 Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
165, rue St-Antoine 
Le 1er octobre  2012 

 
Étaient présents :  Martine F. Nault,  Gawain Harding, Claude Lavoie, Danny Trépanier, Barry Rodger, Daniel Millette, Ginette Adam, P, Craig Walsh, Stéphane Plouffe, 

Leith Ross. 
Étaient absents :    Luc Lanthier, Jason Mc Connell, Julie Gervais, Mélanie McNicoll   

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté : proposé par Ginette Adam et appuyé par Danny Trépanier. 

2. Approbation du procès-verbal du 4 
septembre 2012 
 

Approuvé : proposé par Gawain Harding et appuyé par Danny Trépanier. 
 

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

 
 
 
 

• Cette année, Cumberland  est responsable du Championship Week. 

• La ligue a annulé quelques joutes à cause de la température. 

• Nous avons un problème d’horaire quant à l’accès au terrain synthétique Mont-Bleu. En plus, on a annoncé qu’il y aura une 
équipe semi-professionnelle de soccer en septembre 2013. Nous prévoyons que les terrains synthétiques seront fortement 
sollicités. Il sera donc très important de déterminer rapidement du temps de terrains pour l’an prochain. Gawain s’occupe 
rapidement de développer un plan. 

4. Situation Pee Wee pour l’an prochain 
(Gawain/Barry) 

• Proposition 
 

• Prochaines étapes 
  

• Plan long terme 

 

 
 

• En général, les inscriptions ont augmenté. Par contre, on constate qu’au niveau Pee Wee les groupes sont bas. Il est toutefois 
décidé que, l’an prochain, nous allons maintenir une équipe à ce niveau. 

• Plusieurs idées sont lancées afin de trouver de nouvelles stratégies de recrutement. En plus, nous discutons de stratégies de 
rétention de nos joueurs PeeWee. 

• Les écoles secondaires recrutent activement les joueurs des Vikings.  Nous nous retrouvons donc avec un nombre restreint de 
joueurs pour ce niveau. 

 

5. Nombre d’équipes Tykes et 
Moustiques 

• Décisions 

• Prochaines étapes 

• Il est décidé que nous aurons deux équipes Tykes et deux équipes Moustiques. Nous aurons deux équipes de chaque niveau 
sur le territoire Est et deux équipes de chaque niveau sur le territoire Ouest. 

• 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. 

6.  Soirée de fin d’année 

• Location, réservation et date (Barry) 

• Format 

• Trophée 

• Albums\vidéo 

 

• Barry doit réserver la salle cette semaine.  Les dates possibles sont les 18 ou 25 novembre. 

• Le format pour cette année est de faire un brunch. 

• Barry s’occupe des trophées. 

• Ginette vérifiera auprès d’une connaissance le prix pour les albums. Au lieu de donner un album, Gawain propose plutôt de 
faire une vidéo (qui serait tournée lors des matchs de fin de semaine). Par la suite, une copie de la vidéo sera remise à chaque 
joueur.  De plus, la vidéo pourrait être utilisée à des fins promotionnelles. Selon les coûts estimés, Barry et Gawain décideront 
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entre les deux options. 

7.  Soirée pour les entraîneurs 
 

Statu  quo. 

8. Système de détection de commotion 

• Comment apporter les améliorations 
 

Le système de détection avait été mal ajusté. Les données sont donc erronées pour le moment. Barry s’occupe de faire l’analyse de 
nos données actuelles et de faire le retour auprès de la compagnie. 

9. Situation volontaire (Claude/Leith) 

• Commanditaires : cantine et autres 
(Pascal) 

 

Nous aurons strictement une petite cantine pour le dernier match, étant donné que nous n’avons pas de commanditaire. De plus, 
Pascal qui s’occupait des commanditaires nous informe qu’il se désiste de sa tâche. 

10. Administration 

• Situation financière (Stéphane) 
 
 
 

• Formation entraîneurs (Denis Piché 
ou autre) 

 

• Rétention des entraîneurs 
 
 

• Changements à apporter aux règles 
pour les bourses 

 
 
 

• Inventaires d’items promotionnels 
(Ginette) 

 
 

• Site Web 
 

 

• Les finances vont bien. Nous avons un montant de 17 334 $ disponible dans le compte. En plus, nous avons un GIC 
rachetable en tout temps de 30 103.56 $ et une petite caisse de 942.65 $. Nous avons un montant de 15 099.73 $ en prévision 
des déboursés pour les bourses d’études pour les trois prochaines années. 

 

• Discussion sur la possibilité de faire venir un entraîneur de l’extérieur pour donner de la formation à nos entraîneurs.  Gawain 
et Barry vont faire les recherches nécessaires. 

 

• Des idées sont lancées par rapport à la rétention de nos entraîneurs. Il y a une possibilité de remettre un certain montant ou un 
chèque-cadeau à la fin des saisons.  Point à remettre à l’ordre du jour. 

 

• Les candidats qui n’ont pas été retenus cette année pourront soumettre à nouveau leur candidature l’an prochain. C’est un 
maximum de deux fois pour soumettre une candidature. En plus, il est très important que les candidats fournissent tous les 
documents requis telles trois lettres de recommandation. Au moment de sa candidature, le postulant doit être au secondaire V 
ou aux études postsecondaires. Claude s’occupe d’envoyer une nouvelle proposition. 

 

• Ginette nous informe qu’il nous reste beaucoup d’items promotionnels. Si nous n’écoulons pas le tout, les articles seront 
remis en vente l’an prochain. En plus, nous venons de recevoir les sacs d’équipement avec le logo des Vikings. Nous 
prévoyons en faire la promotion rapidement. 

 

• Statu quo. 

Document de la Ville de Gatineau (Danny) 
 

Danny nous informe que Luc Lanthier a remis le document dûment rempli à la Ville de Gatineau, afin de maintenir notre statut de 
grand partenaire. En plus, Gawain s’occupe de faire un plan pour l’année 2013 par rapport aux emplacements d’entraînement : 
gymnase et terrains. 
 

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 5 novembre 2012. 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 


