
Minutes AFMO meeting 

2 juin 2014 

Approbation de l’agenda  Leith Ross propose et Ginette Adam seconde 

Adoption minutes réunion mai  Minutes pas disponibles. Barry va les envoyer 

LFMO     Évènement de fin d’année prévu au 21 juin 

Nous allons faire un BBQ débutant à 11:00 

Gary Barnes va s’occuper de louer un camion pour ramasser les 

équipements de ceux qui ne continueront pas à l’automne. 

Dennis va préparer les recus 

Gawain fait un compte rendu de la saison et mentionne qu’OPA 

a fait une excellente job à s’occuper de la LFMO. 

Il est décidé  que l’an prochain nous allons faire un appel d’offre 

pour la gestion des activités de la LFMO.   

Vikings/Saints Nous avons 40 inscriptions jusqu’à maintenant 

 Nous allons envoyer un courriel indiquant que les frais vont 

augmenter à partir du 18 juin pour encourager les gens à 

s’inscrire tôt.  

 Nous avons toujours pas l’horaire des parties de la QBFL et 

MRFL, ce qui rend la planification des terrains difficiles.  

 Barry a contacté les arbitres pour la saison de la QBFL mais sans 

les dates des parties c’est difficile de régler quoi que ce soit.  

 Pas déterminé encore quand les Saints auront leur camp d’été. 

Nous avons le terrain certains jours de juillet qui pourraient être 

utilisés dans ce sens.  

 Il est déterminé que les gérants d’équipe seront responsables 

de déterminer si les volontaires font bien leurs tâches.   

 Barry va contacter la NCAFA pour s’assurer qu’aucune autre 

équipe fait du recrutement sur notre territoire. 

Administration Puisque que Griffin ne peut déférer la bourse pour une 

deuxième année consécutive, Magalie sera la récipiendaire. 

Claude va contacter Magalie.  



 Gawain est en train de produire un vidéo sur les commotions 

qu’il présentera aux parents et mettra sur Youtube.  

 Personne n’a de commentaires sur les documents que Leith a 

produit (sauf un commentaire mineur par Claude).  

 Nous n’avons toujours pas eu de commandite de DevCor   

Autres Prochaine réunion aura lieu le 7 juillet.   

  

  


