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

Le 7 mai 2012 
 
 
Étaient présents :  Martine F.Nault,  Gawain Harding,  Claude Lavoie, Mélanie McNicoll, Danny Trépanier, Barry Rodger, Daniel Millette,  Ginette Adam, Pascal Sanscartier, 

Craig Walsh, Stéphane Plouffe. 
Étaient absents :    Monia Lahaie, Luc Lanthier,  Leith Ross, Jason Mc Connell,   

 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 2 
avril 2012 
 

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

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

(Gawain) 
• Médailles 
• Camion (Pascal) 

A. Compte-rendu 
• Le partenariat se déroule très bien avec le Cégep de l’Outaouais. 
• Le mois prochain, lors de notre rencontre, un parent de la LFMO viendra nous rencontrer pour discuter d’un partenariat.  . 

Nous allons lui présenter divers projets dont nous aurions besoin d’investissement et voir son intérêt. Gawain s’occupe de 
l’inviter à la prochaine rencontre. 

 
B. Gawain nous explique que tout est déjà organisé. Les matchs de demi-finales auront lieu le 17 mai et la finale le 18 mai.   Nos 

entraîneurs agiront comme arbitres. 
• L’achat des médailles et des vêtements (spirit pack) est déjà fait.  La cantine est aussi prête à débuter pour l’évènement. 
• Nous avons présentement 115 joueurs du niveau Tykes  et 82 joueurs du niveau Moustiques.  
 

4.   
• Mise à jour réunion des présidents 

NCAFA (Barry) 
 
• Situation Pee Wee (Barry- Gawain) – 

Publicité écoles secondaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Statu quo. 
 
 
• En ce moment, nous avons l’intérêt de 30 joueurs du niveau PeeWee. Nous constatons que les écoles secondaires sont 

agressives dans leur recrutement de joueurs. 
 
Nous approuvons une dépense de 500 $ pour faire du recrutement – publicité à travers le site Facebook. Gawain s’en occupe.  
Nous ciblons la publicité du 25 mai au 25 juin. Le 27 juin Barry et Gawain seront au bureau du 165 rue St-Antoine pour 
répondre aux gens et prendre les nouvelles inscriptions. Ginette A. vérifiera auprès de la commission scolaire la possibilité de 
faire la distribution d’un dépliant publicitaire. 
 
Leith enverra un courriel à tous les parents de la LFMO les informant qu’ils peuvent faire l’inscription des Vikings en ligne. 
Les inscriptions auront lieu du 2 juin jusqu’au début du camp d’entraînement. Pour le camp d’entraînement, il n’y a pas de 
frais pour les joueurs de la LFMO (les frais sont inclus). Pour un joueur qui n’a pas joué dans la ligue du printemps, des frais 
de 50 $ sont exigés. Craig s’assure de changer les dates sur nos formulaires existants avant de mettre le tout en ligne.   
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 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

 
 
 
 
• Organisation de la journée : 

� remise des chandails (Barry-
Gawain) 

� remise bourse d’études 
� location d’un local 

 
• Terrain (Luc) – réservation Mont-Bleu 

d’août à novembre  
 

• Disponibilité pour ranger équipement 
Mont-Bleu – terrain Carrefour. 

 
• Mascotte (Craig) 
 
• IGA (Pascal) 

 
 
• Volontaires (Claude) 

 
Leith fera parvenir un courriel aux joueurs les informant que s’ils ne s’enregistrent pas au camp des Vikings, ils devront 
retourner l’équipement, à défaut de quoi, nous encaisserons les chèques de dépôt d’équipement. 

 
• Nous convenons de retourner à l’ancienne formule du repas spaghetti – combiné avec la remise des chandails et la remise des 

bourses d’études.  
 

Martine F.N. regardera à la possibilité de louer la salle de l’école secondaire Du Versant, ainsi que leur service de traiteur.  
Elle informera Claude L cette semaine. Si cette salle n’est pas disponible ou que le prix est trop élevé, nous considérons 
retourner à la salle Arthur Guertin. 

 
• Nous attendons la confirmation de Luc L, pour les confirmations des terrains. 

 
 

• Gawain regardera à la possibilité de louer un entrepôt (POD) pour la saison au terrain synthétique Mont-Bleu. Ceci nous 
servira d’entrepôt d’équipements. 

 
• Greg a acheté le costume pour la mascotte.  Nous devrions recevoir le costume à la fin juillet – début août. 
 
• Pascal contactera à nouveau le magasin IGA Plante afin de vérifier son intérêt pour nous aider au sujet de la cantine.  

Advenant un refus de sa part, Pascal a d’autres options. 
 

• Claude nous remet un document sur l’explication et l’engagement des bénévoles.  Nous approuvons sa proposition. 
 

5. Administration : 
• Comptes d’investissement (Stéphane) 
 
 
• Fonds d’encaisse nécessaire (Barry-

Stéphane-Claude), pour l’équipement, 
pour bourses d’études, création d’une 
Fondation. 

 
 
 
• Salaire pour registraire (Gawain) 

 
 
 
• Inventaire et code-barre pour 

équipement (Barry) 

 
•  Nous devons nous pencher sur le montant que nous désirons garder aux comptes bancaires. En ce moment, nous avons un 

montant approximatif de 80 000 $ en surplus. 
 

• Il est approuvé de garder un montant de 15 000 $ pour les prochains trois ans, pour les bourses d’études (annuellement, 
possibilité de remettre cinq bourses d’une valeur de 1 000 $ chacune).  En plus, nous acceptons la dépense pour l’achat 
d’épaulette. Barry et Gawain s’en occupent. 
 
Claude propose la possibilité de regarder à créer une Fondation.  Étant donné que cela est plus complexe, Stéphane et Claude 
s’informeront à ce sujet avant que le comité prenne une décision. 

 
• Gawain explique que le poste de registraire demande beaucoup d’heures en bénévolat. Il est donc entendu que dorénavant, 

nous allouerons un montant de 1000 $ au registraire qui s’occupe de la LFMO et un montant de 1000 $ à la personne qui s’en 
occupe durant la saison des Vikings. 
 

• Pascal et Barry se penchent sur l’achat d’un système de code-barre afin de faciliter nos inventaires. Lors de notre prochaine 
rencontre, ils feront un compte-rendu par  rapport à cette dépense. 
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 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

 
• Bourses d’études (Claude) 

 

 
• Claude nous résume la situation. Nous avons eu six applications pour les bourses de septembre 2012. Par contre, deux 

postulants n’ont pas soumis tous les documents nécessaires. Nous avons convenu que les deux postulants seront rejetés 
automatiquement afin de ne pas créer un précédent.  Les candidats non retenus pourront postuler de nouveau l’an prochain.   
 
Un comité de trois membres externes sera créé afin d’évaluer les dossiers des quatre autres participants, étant donné que ceux-
ci ont fourni tous les documents requis. 

6.  Site Web 
• Présentation des nouveaux sites  

(Craig) – commentaires 
 
 
• PayPal (Craig) 

 
• Craig nous présente son ébauche des deux sites : AFMO et LFMO. Nous approuvons le tout. Craig a besoin de plus de 

contenu par rapport au bénévolat, bourses d’études, dons, processus d’inscription en ligne et les partenaires. Nous suggérons 
aussi que le site puisse permettre de faire des liens avec les différentes équipes. 

 
• Dorénavant, tous les frais associés aux inscriptions se feront avec le service PayPal. 
 

7.  Discussion – tour de table Aucune. 

8.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 4 juin 2012. 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 
 
 


