
Minutes AFMO meeting 

3 février 2014 

Approbation de l’agenda  Barry propose et Gawain seconde l’agenda 

Adoption minutes réunion  

janvier     Barry demande que le nom de Wayne Jacob soit écrit correctement sur les minutes. Barry propose les 

                                                                         minutes modifiées et Leith seconde 

LFMO   Jusqu’à maintenant le nombre d’inscription reçus, de 122, est consistent avec le nombre reçu l’année 

                            dernière à pareille date. 

Le 12 mars il y aura une session d’inscription pour la LFMO au 165 St-Antoine. Les gens pourront ainsi  

compléter leurs inscriptions qu’ils ont débuté en ligne.   

OPA s’occupera de gérer la LFMO cette année. Nous nous sommes entendus verbalement avec OPA 

pour un contrat de $14,000. Ce montant pourrait changer si le nombre d’inscription et d’équipe est 

moindre ou supérieur à ce qu’on anticipe.   

Vikings/Saints Pour la soirée de fin d’année, la soumission de la compagne Indocile pour le buffet est acceptée. Il nous 

demande $10 par personne si nous fournissons des bénévoles pour servir le repas. C’est près de 50 pour 

cent moins cher que la compagnie avec laquelle nous avons fait affaire l’an dernier. 

 Barry va demander à Daniel Millette de faire la musique pour les Vikings et les Saints. 

 Le livre de fin d’année (qui sera disponible en ligne seulement) devrait être prêt à temps pour la soirée.   

Leith va confirmer le nombre de billets vendu.  

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

Gawain et Barry vont aller à Montréal la semaine prochaine pour confirmer l’entrée des Vikings dans la 

QBFL. Il y a eu une entente verbale avec Wayne Jacob pour qu’il soit entraîneur.  



Administration Il manque encore plusieurs équipements à retourner. Il est décidé que nous allons notifier les parents 

délinquants en les avertissant que leur chèque de dépôt sera encaissé et qu’une agence de collection les 

poursuivra pour la valeur de l’équipement (soit $600). Leith s’en occupe. 

 Claude va contacter la Ville pour s’assurer que nous allons bien avoir le terrain Mont Bleu pour les dates 

demandées, tel que promis. Claude va aussi demander de réserver des gymnases au début d’avril au cas 

où les terrains ne seraient pas prêts. Il va aussi réserver la salle pour l’AGM et demander si le terrain de 

l’UQO est disponible de 7 à 9 les mardis et jeudis d’août à novembre pour que les Saints puissent 

pratiquer. 

 Stéphane, Dennis et Claude vont se rencontrer la semaine prochaine pour finaliser les états financiers.   

Claude va re-circuler la présentation pour l’AGM et collecter les commentaires et les contributions de 

chacun.  

Il y a aura une rencontre avec DevCor le 21 janvier pour une demande de financement.    

 Leith va s’informer sur le coût d’utiliser le nouveau service de poste Canada pour faire de la publicité 

pour les activités de l’AFMO.    

 Barry va demander a Maxime Lepinay d’OPA d’organiser un tournoi de flag football pour toutes les 

équipes des écoles secondaires.  

 Il va aussi demander l’aide de Maxime pour aller chercher l’équipement des jeunes qui ne l’ont pas 

rapportés, qui ne sont plus avec les Vikings ou les Saints, mais qui s’entraînent à OPA.  

   

Tour de Table  La prochaine réunion aura lieu le 3 février  (ce sera la première réunion du nouveau comité) 


