
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 18 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 avec OPA pour un contrat 

de $15,000 ($11,000 pour OPA et $4,000 pour entraîneurs). 

Barry va demander à la ville de Gatineau 4 périodes dans un gymnase (Mont-Bleu, Branchaud-Brière, 

Arthur-Guertin) pour le début de la saison puisque les terrains ne seront vraisemblablement pas prêts.   

Vikings/Saints Il est décidé que les Vikings Tykes et Moustique tenteront de joindre la MRFL et deviendront des niveaux 

Moustiques (9-11 ans) et Pee Wee (12-13 ans). Gawain, Barry, Leith et Claude vont aller à Montréal pour 

confirmer l’entrée des Vikings dans la MRFL. La semaine suivante, des membres de l’exécutif vont 

retourner à Montréal pour présenter la candidature des Vikings et la création d’un club Bantam au sein 

de la QBFL.  

 Du nouvel équipement, particulièrement un deuxième set de gilets, pourrait être nécessaire pour ses 

nouvelles .quipes. 

 On attend toujours des nouvelles de la NCAFA concernant l’horaire de la saison 2014.  

Administration Claude va faire un budget préliminaire et l’envoyer aux membres de l’exécutif.  



 Il est décidé que nous allons faire de la publicité pour la LFMO en utilisant le service de Postes Canada. 

Ginette va s’enquérir des coûts d’impression et Dennis des formalités avec Postes Canada. Le coût 

anticipé pour cette activité promotionnelle de la LFMO : $1200 

 La réunion avec DevCor a encore été reportée 

 Après que les équipes des Vikings aient été acceptées dans la nouvelle ligue, Barry va demander une 

rencontre avec la ville pour discuter de nos besoins.  

 Leith va envoyer un courriel aux gens leur rappelant la date limite pour la bourse d’études. Nous allons 

aussi mettre les noms des anciens entraîneurs sur notre site Web (et si ces gens sont d’accord, leurs 

coordonnées) afin que les parents puissent leur demander des lettres de recommandation.  

 

Tour de Table  La prochaine réunion aura après la semaine de relâche.  


