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

Le 4 février 2013 
 
Étaient présents :  Claude Lavoie, Barry Rodger, Denis Bowers, Ginette Adam, Danny Trépanier, Gawain Harding, Leith Ross   
Étaient absents :    Pat Bond    

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté : proposé par Leith et appuyé par Barry. 

2. Nomination du secrétaire  
 

Suggéré que Claude soit le secrétaire pour la réunion 
 

3. LFMO 
 

       
 
 

• 128 personnes se sont inscrits jusqu’à maintenant – environ moitié-moitié entre Tykes et Moustique  
• En plus de la publicité radio qui joue présentement, Gawain va mettre de la publicité sur Facebook  
•  On s’attend à avoir 94 joueurs de Buckingham en plus de nos 200 joueurs habituels de Gatineau. Les joueurs de 

Buckingham doivent s’inscrire par le processus habituel comme ceux de Gatineau.  
• Les Griffons s’occuperont aussi d’entraîner nos joueurs de Buckingham, et nous allons par conséquent augmenter leur 

contrat de $2500. Ils utiliseront le même playbook que l’an dernier et pour tout le monde.   
• Les gens des Tigres s’occupent de nous trouver le terrain et de faire la publicité pour notre expansion à Buckingham.  
• La distribution de l’équipement se fera pour tout le monde le 23 et 24 mars (samedi Tykes et Dimanche Moustique) 
• On a déjà l’équipement pour tout le monde 
• Barry va s’enquérir auprès de la ville pour s’assurer qu’on a bien le terrain à Mont Bleu. On a soumis notre demande mais 

nous n’avons toujours  pas  reçu de confirmation.  
• À partir de cela, Gawain va faire l’horaire pour la LFMO d’ici à la prochaine réunion.  
• Craig va commander 100 casquettes au logo de la LFMO 

4. Vikings • Le camp des Pee Wee débutera à la fin avril. Gawain mettra de la publicité sur Facebook a cet effet. Craig va ouvrir 
l’inscription sur le site aussitôt que les formulaires auront .été mis à jour.  

• Barry sera l’entraîneur chef des Pee Wee avec 5 autres personnes 
• L’horaire de la NCAFA n’est toujours pas prêt 
• Claude va traduire les FAQ pour le site des Vikings 

5. Administration  
 
 

• Étant donné que l’échéance pour appliquer pour les bourses est le début mars, Claude va préparer un courriel pour être 
envoyé à tous les anciens joueurs Pee Wee éligibles. Claude va aussi s’assurer que les nouvelles règles sont bien celles sur le 
site web. 

• .Gawain va s’occuper d’envoyer l’info-lettre aux gens de Maniwaki pour les inviter à se joindre au Vikings et à la LFMO 

6.  Administration 
•  

 
• Il est décidé d’acheter un disque dur. Barry va s’en occuper  
• Nous allons utiliser le Ipad pour prendre les photos pour Football Québec  
• Barry va acheter des nouveaux ballons de football et Leith va demander à l’épouse de Pat Bonds d’Acheter une nouvelle 

trousse de premiers soins.  
• Barry va s’occuper de réparer le sac de « tackle » 
• Il est déterminé que chaque équipe Vikings aura au plus 5 entraîneurs  



AFMO – 1er octobre 2012              2 
 

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

• Barry va s’occuper de faire changer la serrure sur le local au 165 St-Antoine  
• Claude va traduire la politique de commotions 

7.  Prochaine rencontre • La prochaine rencontre aura lieu le 11 mars 2013. A noter, la soirée d’inscription de la LFMO sera le 12 mars.  

 
Rédigé par Claude Lavoie 


