
Minutes AFMO meeting 

12 novembre 2013 

Approbation de l’agenda  Leith propose et Gawain seconde 

Adoption minutes réunion 7 octobre Barry propose et Gawain seconde 

Vikings/Saints Comme post-mortem de la saison, les remarques suivantes sont faites : 

� L’expansion a été positive. Plus de jeunes ont joué. Plus des trois quarts des gens qui ont joué 

pour les Saints ont dit qu’ils seraient de retour l’an prochain. Les Saints semblent avoir aussi 

assez d’entraîneur pour l’an prochain. Bien que la décision va dépendre du nombre 

d’inscriptions, il semblerait que nous garderons les Saints l’an prochain. Les seuls critiques reçus 

sont venus de certains membres des Vikings qui soutiennent que sans les Saints, les Vikings 

auraient eu de meilleurs joueurs et remportés le championnat.  

� La saison a aussi été positive pour les Vikings sauf au niveau Pee Wee.  S’il n’y a pas d’entente 

avec les écoles secondaires, il va être difficile d’avoir une équipe Pee Wee au sein de la NCAFA 

l’an prochain.  

� Il semble y avoir une lassitude avec les problèmes de la NCAFA qui sont trop rigides et 

inconsistant. On blâme en particulier le manque de mise à jour des délimitations des territoires 

des équipes, éliminer les règles de convenor.  

� Il est fortement recommandé de déménager les Vikings au niveau Pee Wee (U14) et Bantam 

(U16) dans le circuit montréalais et de créer une équipe d’élite. Une équipe d’élite qui évoluerait 

dans un circuit de l’ouest du Québec avec des entraîneurs chevronnés et embauchés, comme 

ceux d’OPA, attirerait des joueurs des écoles secondaires et aussi de l’Ontario.  

� Gawain va s’enquérir auprès d’OPA de leur désir de s’engager. Il va aussi tâter le terrain à 

travers la page Facebook des Vikings. Le résultat du sondage auprès des parents va aussi être 

pris en compte. Une décision sera prise au cours de 2 prochains mois.   

� Barry eut s’assurer que les parents des Saints comprennent bien qu’ils ne sont pas une équipe 

« B » des Vikings mais que leur équipe est traitée sur le même pied d’égalité que les Vikings. Il 



veut aussi s’assurer qu’on ne classifie pas les Saints comme une équipe d’Aylmer mais bien de 

l’Outaouais. Sylvain est d’accord avec Barry et va s’assurer que c’est le cas.  

� Pour l’an prochain, on pense inclure le bon de bénévolat dans les frais d’inscription. Les parents 

devront faire la preuve à la fin de l’année qu’ils ont bien fait du bénévolat pour recevoir leur 

$75. 

� Il est aussi suggérer qu’aucun joueur ne puisse jouer tant que tous les formulaires d’inscription 

sont complétés et les frais payés  

 

 

Le brunch et la soirée annuelle des Vikings et Saints se tiendront le 25 janvier au centre Père Guertin. 

Les billets pour le banquet seront vendus en ligne et lors de la soirée remise d’équipement. Il n’y aura 

pas de tickets imprimés mais une liste des gens qui ont payé sera faite.  

 

Barry ou Claude vont réserver les terrains à la ville. Nous allons réserver 4 soirs semaine tout le mois 

d’août, 6 fins de semaine l’automne dont l’Action de Grâce et la fête du travail. Nous allons aussi 

réserver pour le printemps mais Gawain doit confirmer les dates.  

 

Nous allons aller ramasser l’équipement à Mont Bleu le samedi 15 novembre. Les soirées de remise 

d’équipement auront lieu les 19, 20 et 21 novembre de 18:30-19 :30  

  Pour la soirée annuelle Barry va acheter des trophées pour les joueurs des Saints et Vikings et des 

choppes à bière pour les entraîneurs. Barry va aussi acheter les trophées « spéciaux » pour les Saints 

puisqu’ils en sont à leur première année.  

Leith va envoyer les annonces aux parents pour le retour des équipements, le banquet de fin d’année et 

le sondage.   

Administration Bien que l’équipe n’a pas de manque de liquidité, nous prévoyions faire un déficit comptable cette 

année.  

 On attend toujours des nouvelles de DevCor pour une commandite annuelle de 35K pour 5 ans  



 Discussion sur la LFMO est remise à la prochaine réunion.  

 Craig va ajouter l’hyperlien d’OPA sur le site web de l’AFMO pour ceux qui veulent s’entraîner cet hiver. 

 Nous sommes déçus que Football Québec ne nous a pas épaulé alors que essayions de défendre leurs 

règles qu’ils ont eu même établi. Il semble que nous ne devons pas compter sur eux  

 Claude a envoyé un ébauche d’une nouvelle constitution et attends les commentaires.  

Sylvain va demander à la NCAFA combien de joueurs avec des adresses du Québec ont joué pour des 

équipes de l’Ontario. 

 La prochaine réunion aura lieu le 2 décembre 

    


