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

Le 12 mars 2012 
 
 
Étaient présents :  Martine F. Nault,  Gawain Harding,  Claude Lavoie, Mélanie McNicoll, Danny Trépanier, Barry Rodger, Daniel Millette, Julie Gervais, Ginette Adam 
Étaient absents :    Monia Lahaie, Luc Lanthier, Pascal Sanscartier, Craig Walsh, Leith Ross, Jason Mc Connell   

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté : proposé par Gawain Harding  et appuyé par Ginette Adam. 

2. Approbation du procès-verbal du 6 
février 
 

Approuvé avec les modifications suivantes : il y avait erreur dans les dates pour les inscriptions. En plus, les dates n’étaient pas 
indiquées sur le site Web. Proposé par Ginette Adam et appuyé par Danny Trépanier. 
 

3. LFMO 
A- État des inscriptions 
 Objectifs : 
• A-t-on besoin de plus de 

publicité? 
•  
• A-t-on besoin d’autres journées 

d’inscription? 
 
 

B-  Partenariat avec Griffons 
• Mise à jour sur la rencontre avec 

eux. 
 

• Est-ce qu’un plan d’organisation 
des entraînements a été 
construit? 

• Que reste-t-il à faire? 
• Besoins en plan alternatifs. 

 
C-  Équipement et terrains 
• Terrains réservés (plan alternatif) 

 
 
 
 

• Commande de casques et 
chandails 
 

A : 
•  Les inscriptions vont très bien. Au niveau des Tykes, les inscriptions sont complétées. Il y a des joueurs sur la liste d’attente et 

nous avons le potentiel par rapport à l’équipement d’inscrire 20 autres joueurs. 
Au niveau Moustiques, il manque encore 35 inscriptions pour atteindre notre cible. Le 13 mars, une autre session d’inscription 
est prévue au 165 rue St-Antoine.  Leith, Gawain et Ginette seront présents pour les inscriptions. 
 

• En ce qui concerne la publicité pour le recrutement, nous avons déjà un article publicitaire qui sortira le 15 mars dans la revue 
de Gatineau.  Nous ne pensons pas qu’il est nécessaire d’avoir d’autres campagnes publicitaires. Nous allons nous assurer que 
Craig indique sur le site que les gens peuvent s’inscrire en ligne. Le lien sera indiqué. 

 
B : 
• Nous avons signé une entente avec les Griffons qu’ils fourniront huit entraîneurs (leurs joueurs) qui viendront assumer 

l’entrainement du camp de printemps pour les Tykes et les Moustiques.  Le coût associé à cela est de 10 000 $ 
 

• En ce qui concerne la formation des entraîneurs (nos entraîneurs et ceux des Griffons), Football Québec offrira une formation le 
21 mars. Le coût de la formation est de 39 $ par entraîneur. Huit entraîneurs des Griffons et huit entraîneurs de notre 
organisation doivent être certifiés. Gawain clarifiera auprès de monsieur Picher (des Griffons) si celui-ci prévoit défrayer les 
coûts pour ses huit entraineurs. 

 
 
C : 
• Nous n’avons pas eu d’information de la part de Luc L. s’il a vérifié auprès de la Ville pour la réservation des terrains. Barry 

contactera Luc à savoir où en est le dossier. Advenant que le dossier n’ait pas bougé, Barry contactera la Ville de Gatineau 
directement. Cette année, nous demandons plus de temps de terrains. Nous prévoyons utiliser les installations du terrain 
synthétique de Mont-Bleu et le gymnase de la polyvalente Mont-Bleu.   

 
• Barry nous informe que nous devrons acheter d’autres casques. En plus, une commande a été passée pour acheter d’autres 

Jerseys pour AFMO.  Nous aurons quatre couleurs de chandails au lieu de cinq couleurs.  
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 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

• Calendrier et dates de 
distribution d’équipement 
 

• Autres besoins en équipement 
 
 

 

• Le calendrier de distribution de l’équipement pour l’AFMO est sur le site.  Nous prévoyons faire la distribution des casques les 
1er et 2 avril.  
 
Gawain et Daniel prévoient faire l’inventaire et placer l’équipement au mois de mars. De cette façon, nous serons prêts pour 
l’organisation de la distribution de l’équipement. Les Spirit Pack sont achetés et nous avons déjà reçu la marchandise.  Les 
jeunes du camp d’hiver les ont déjà reçus. 

4. U-15 et camp de printemps 
• Mise à jour avec Football 

Québec 
 
 

• Dates pour inscriptions? 
(formulaires différents) 

• Rencontre avec les entraîneurs 
des écoles secondaires 

• Publicité 
• Équipement et terrains 
• Situation entraîneurs 

 

 
• Nous avons été informés que pour le moment il est impossible de faire partie d’U-15. Nous sommes l’équipe #9 et il est 

impossible d’avoir un chiffre impair. Nous décidons quand même de garder l’idée, car si une équipe décide de se retirer, ou une 
équipe s’ajoute, nous serons prêts pour faire partie de cela.  

 
 Gawain nous remet une proposition à cet effet. L’objectif est de construire une équipe Vikings-Sélection Outaouais en prévision 

du  challenge Wilson de 2013.  Nous voulons préparer la saison 2012 des Vikings de Gatineau dans la NCAFA : joueurs élites 
de la région et joueurs des Vikings : 

• 1er mars au 15 avril : Promotion et inscriptions 
• 15 avril : ouverture du camp-pratique 
• 26 avril : distribution des équipements 
• 20 juin : invitation au camp des Vikings 
• 21 juin : retour des équipements 
• Cout de 125 $ par joueur. 

 
• Il y aurait trois pratiques par semaine : deux sur le terrain et  une dans le gymnase. 
• L’entraînement dans le gymnase sera assumé par Ultime Performance; ce sera un programme de conditionnement. 
• Ultime Performance demande d’entraîner 50 joueurs pour un coût de 5 000 $. Gawain précisera auprès d’eux que si nous avons 

moins de participants que le coût reste le même, soit 100 $ par joueur. 
• Nous sommes unanimes à appuyer la suggestion de Gawain; par contre, nous voulons nous assurer que le coût n’est pas plus 

haut que 100 $ par joueur (pour l’entraînement avec Ultime performance). 
• Le but pour ce genre d’association est de premièrement diversifier l’expertise des pratiques et de diminuer le nombre de 

bénévoles pour assumer des tâches lourdes. 
• Il est suggéré pour l’an prochain d’augmenter les frais d’inscription, si nous voulons continuer avec divers partenariats.  En plus, 

en diversifiant nos activités, ce sera une bonne façon d’avoir une meilleure rétention de nos participants. 
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 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

5.  Vikings – Bourse d’études 
• Mise à jour sur le comité et suivi 
• Mise à jour sur les inscriptions 
• Publicité/prolongation 

 
• Nous avons huit candidats qui ont soumis leur candidature.  Claude s’assurera de vérifier que tous les participants ont fourni ou 

rempli les documents nécessaires. 
• Nous devons créer le comité et nous précisons qu’il est primordial que les membres de ce comité n’aient aucun lien avec les 

postulants. 
• Gawain a préparé une lettre à cet effet et nous la fera parvenir par courriel afin de solliciter des personnes pour faire partie de ce 

comité. 
• Nous avons possiblement l’engagement de monsieur Marc Carrière et de monsieur Luc Anger.  Il s’agit de préciser une date. 
• L’implication dans ce comité consiste strictement d’une rencontre d’approximativement quatre heures. Dès que nous aurons le 

nom des gens intéressés, Claude L. communiquera avec eux. 
  

6.  Administration : 
• Mise à jour sur les finances 
• Plan à long terme sur 

l’équipement 
• Système Pay Pal et de base de 

données 
• Site Web : mise à jour et création 

de trois sites 
• Publicité – comment augmenter 

notre achalandage 
 

 
• L’idée est lancée à nouveau de voir à la possibilité d’utiliser le système Pay Pal par rapport aux inscriptions. Il y aura des frais 

de 2 % pour l’utilisation de ce système. Nous nous demandons si nous devons aussi payer d’autres frais pour l’utilisation de 
carte de crédit. Nous demanderons à Craig de faire les recherches nécessaires à cet effet.   

• Barry travaillera sur un plan à long terme pour tout ce qui touche l’équipement. À ce moment, nous serons en mesure de prendre 
des décisions plus éclairées pour l’approbation de telles dépenses. 

• Des idées sont lancées en ce qui concerne les campagnes de recrutement futures. Nous constatons que la compétition devient 
plus forte pour la sollicitation des joueurs.  Maintenant, plusieurs écoles ont des équipes de football : sujet à discuter lors de nos 
prochaines rencontres. 

7.  Tour de table Gawain nous informe que le CÉGEP Nouvelle Frontière est accepté pour faire partie de la NCAFA. Ceci est pour les joueurs âgés 
de 17, 18 et 19 ans. 

8.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 2 avril 2012. 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 
 
 
 


