
Minutes AFMO meeting 

12 novembre 2013 

Approbation de l’agenda  Gawain propose l’ajout d’une présentation de Wayne Jacobs à l’agenda 

Leith propose et Gawain seconde l’agenda modifiée 

Adoption minutes réunion  

12 novembre    Dennis propose et Gawain seconde 

Vikings/Saints Pour la soirée de fin d’année, Danny confirme qu’il a réservé la salle pour le 25 janvier. Il a aussi 

demandé qu’on installe les tables.   

Les Vikings feront un brunch (traiteur déjeuner) et les Saints un souper (poulet)  

Claude va commander le traiteur.  Il est décidé que les seules décorations seront les nappes et quelques 

banderoles  

Barry qui est absent doit confirmer qu’il a bien commandé les trophées et s’assurer qu’il y aura de la 

musique  

Leith confirme qu’on a vendu beaucoup de billets. Elle va demander à Craig qu’on ouvre le site web pour 

la vente des billets. Elle propose d’envoyer une annonce aux parents qu’ils doivent maintenant se 

procurer les billets en ligne et avant le 11 janvier.  

Ginette s’est informée pour le livre de fin d’année et l’impression coûterait près de $2000. Il est décidé 

que nous mettrons le livre en ligne et que les parents intéressés peuvent toujours l’imprimer. Ginette va 

s’informer combien coûterait la mise en page.   

Il est aussi décidé que nous allons vendre des items promotionnels lors du gala de fin d’année.  

Wayne Jacobs vient se présenter comme candidat pour être l’entraîneur de la nouvelle équipe d’élite des 

Vikings. Les gens sont très enthousiasmés et espère qu’on réussira à s’entendre avec lui  

Gawain et Barry vont aller à Montréal en janvier pour confirmer l’entrée des Vikings dans la QBFL.  



Il manque encore 15 équipements à retourner. Si les gens ne le retourne pas ce samedi, nous 

encaisserons leurs chèques.  

   

Administration Les résultats du sondage auprès des parents sont très positifs. La très grande majorité des parents sont 

entièrement ou très satisfaits avec notre organisation. On note toutefois que certains voudraient qu’on 

communique mieux. Sylvain note aussi que 30 pour cent des gens disent ne pas vouloir aller jouer à 

Montréal, bien que l’on croit que ce soit surtout des parents Tykes.  

 L’assemblée générale annuelle aura lieu le 27 janvier. Barry doit s’assurer de réserver la salle. Claude va 

essayer d’emprunter un projecteur du bureau pour la rencontre. Claude a aussi préparé l’ébauche de la 

présentation et attend de la rétroaction. Claude va aussi aider Dennis avec les états financiers.  

Il y a eu une rencontre avec DevCor le 2 décembre mais malheureusement il n’y a pas eu attente car les 

personnes responsables ne pouvaient être présentes à la réunion. La rencontre a été reporté au 21 

janvier.    

Leith va demander à Craig d’ouvrir le site pour l’inscription à la LFMO.  

 Leith va s’informer si on peut utiliser (et le coût) le nouveau service de poste Canada pour faire de la 

publicité pour les activités de l’AFMO.    

 Danny propose d’organiser un tournoi de flag football pour toutes les équipes des écoles secondaires et 

d’en profiter pour faire de la publicité sur place pour notre nouvelle équipe élite.  

 Il est décidé que nous allons rembourser le cours de formation des entraîneurs des Saints (total de 

$2000 pour les 10 entraîneurs) après qu’ils aient complété leur cours.  

Tour de Table Garry Barnes mentionne qu’il a tenté de rencontrer Football Québec sur la question de permettre à un 

joueur d’évoluer avec 2 équipes et Football Québec a refusé de le rencontrer.  



 Sylvain annonce qu’il se retire comme Président des Saints après moins d’un an mais qu’il continuera à 

évoluer comme entraîneur. Garry Barnes prendra sa succession.  

 La prochaine réunion aura lieu le 6 janvier  


