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

Le 4 juin 2012 
 
 
Étaient présents :  Martine F.Nault,  Gawain Harding, Mélanie McNicoll, , Barry Rodger, Daniel Millette, Ginette Adam, Pascal Sanscartier, Craig Walsh, . Luc Lanthier 
Étaient absents :    Monia Lahaie, Luc Lanthier,  Leith Ross, Jason Mc Connell, Julie Gervais, Claude Lavoie, Stéphane Plouffe, Danny Trépanier   

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté : proposé par Pascal Sanscartier  et appuyé par Luc Lanthier. 

2. Approbation du procès-verbal du 7 
mai  2012 
 

Approuvé : proposé par Gawain Harding et appuyé par Mélanie McNicoll :  

• apportez une correction au point 3 : « les matchs de demi-finales auront lieu les 16 et 17 juin et non les 17 et 18 mai. 
 

3. LFMO 
A. Compte-rendu (Gawain) 
 
 
 
 
B. Organisation journée de championnat 

(Gawain) 
 

A. Compte-rendu 

• Le partenariat continue de bien se dérouler avec le Cégep de l’Outaouais par rapport aux entraîneurs.  

• Nous avons une bonne participation des parents des Tykes. Pour le niveau Moustiques, c’est plus un défi. Gawain partage que 
certains parents ont mentionné qu’ils trouvent cela lourd qu’un parent soit exigé d’être présent lors des pratiques. Sujet à 
discuter lors d’une prochaine rencontre : notre position comme organisation. 

 
B. Gawain nous explique que tout est organisé. La finale aura lieu le dimanche 17 juin. 

• La fourgonnette est déjà louée. Tout l’équipement nécessaire sera donc transporté. 

• Il est évident que nous devons solliciter la participation de parents bénévoles pour nous aider lors de cette journée. 
 

4.   

• Mise à jour réunion des présidents 
NCAFA (Barry) 

 

• Publicité Pee-Wee (Gawain) 
 
 
 
 
 
 

• Compte rendu Tykes et Mosquitos 
(Gawain) 

 

• Ouverture site Web et inscriptions 
(politique de remboursement) 

 

• Journée de remise des chandails et 
bourses (Barry-Martine- Claude) – 

 

• Statu quo. 
 
 

• Gawain explique que durant la fête du Canada (le 1er juillet), il y a possibilité de faire des démonstrations de périodes 
d’entraînement. Le tout se fera au Parc Jacques Cartier et ce sera une bonne opportunité de faire connaître notre Association.  
Par contre, nous n’avons pas le droit de remettre de dépliants. Gawain s’occupe de la logistique de cette activité. 

• Ginette a vérifié auprès des différentes commissions scolaires la possibilité de distribuer des pamphlets publicitaires. La 
Commission scolaire des Draveurs – non.  La Commission scolaire Du Portage accepte d’avoir les dépliants, mais ne garantit 
pas la distribution. Gawain s’occupe de leur envoyer le dépliant en format PDF.  
 

• Statu quo. 
 
 

• Nous informerons les parents que si les jeunes s’inscrivent sur le site Web, ils pourront garder l’équipement. Les frais 
d’inscription sont pour Tykes et Moustiques 225 $ et pour Pee Wee 250 $. 
 

• Martine a vérifié pour la location de la salle Du Versant. Les frais étaient trop élevés. Nous optons pour le retour à la salle 
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location d’un local? 
 

• Terrains (Luc) - Réservation Mont-
Bleu d’août à novembre - POD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Commanditaires - cantine 
 

Arthur Guertin, pour le 16 août.  Barry s’occupe de réserver la salle. 
 

• Au moment de la rencontre, Luc a eu la confirmation téléphonique de la disponibilité du terrain. Il recevra dans les prochains 
jours la confirmation écrite. Nous avons demandé d’avoir accès au terrain de la mi-août jusqu'à la fin de la saison.  Nous 
avons demandé d’avoir le terrain quatre soirs par semaine, en plus de certaines fins de semaine lors de nos joutes locales. 

 

• Avant le 13 août, il semblerait que nous aurons accès au terrain de la Polyvalente Le Carrefour. La saison devrait débuter le 
30 juillet. 

 

• Barry nous informe qu’il tente d’avoir auprès de la ligue les joutes locales des deux dernières semaines du mois de septembre 
et des deux premières semaines du mois d’octobre. 

 

• Gawain nous informe que nous serons en  mesure d’utiliser l’entrepôt au stade Mont Bleu. 
 

• Statu quo. 

5. Administration : 

• Compte rendu finances (Stéphane) 
 
 
 
 

• Compte rendu code-barre inventaire – 
location pour inventaire 

 

• Création comité des finances – 
équipement 

 

• Compte-rendu : bourses d’études 
(Claude) 

 

• En l’absence de Stéphane, Barry nous informe que nous avons investi un montant de 15 000 $ pour les prochains trois ans.  
Ce montant est strictement réservé pour les bourses d’études (maximum de cinq bourses de 1000 $ chacune, par année). 

• En plus, nous avons investi un autre montant de 30 000 $ en placement que nous pouvons utiliser à n’importe quel moment.  
Ceci nous assure un meilleur taux de rendement pour le moment. 

 

• Barry nous informe que l’option d’aller pour un code-barre par rapport à l’inventaire n’est pas une bonne option.  Il tente en 
ce moment de trouver une autre possibilité. 

 

• Statu quo. 
 
 

• En l’absence de Claude, Barry explique que nous retenons quatre candidatures pour les bourses d’études. Nous avons dû 
retirer deux candidatures, faute d’avoir soumis tous les documents nécessaires. 

• Claude s’est occupé de former un comité qui se rencontrera sous peu afin d’étudier les quatre candidatures. Luc s’assurera de 
réserver la salle au 165 rue St-Antoine. Si la salle n’est pas disponible, ils pourront utiliser les bureaux de l’Association. 
 

6.  Site Web 

• Compte rendu sur développement et 
système PayPal (Craig) 

 

• Tout est fait et fonctionne en ce moment. Stéphane, Leith, Claude et Barry ont accès au compte bancaire. En tout temps, nous 
avons besoin de deux signatures. 

• Un courriel sera envoyé sous peu aux parents les informant qu’il y a deux modes de paiement, soit par chèque ou par PayPal.  
Par contre, il faudra expliquer aux parents que s’ils paient par PayPal, le dépôt de l’équipement sera chargé à leur carte de 
crédit. Le remboursement se fera strictement à la fin de la saison, lorsque l’équipement sera retourné. 
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7.  Discussion – tour de table Aucune. 

8.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 9 juillet 2012. En l’absence de Martine, Ginette prendra les notes de la rencontre. 
 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 
 
 


