
Minutes AFMO meeting 

6 août 2014 

Approbation de l’agenda  Leith propose et Ginette seconde 

Adoption minutes réunion mai  Minutes of last month were not ready 

LFMO     Il y a 3 équipements manquants. Leith va encaisser les chèques 

                                                                         et les envoyer à une agence de recouvrement  

Vikings/Saints L’inscription pour la QBFL se fera lors de la première partie 

Pour les Vikings nous avons 25 Pee Wee, 30 Moustiques et 26 

Bantam. Toutefois seulent 16-18 joueurs Bantam viennent aux 

pratiques.  

Dans la QBFL nous devons avoir 20 joueurs sinon nous devons 

déclarer forfait. Si nous déclarons forfait, nous devons payer 

une pénalité qui peut être très élevé.  

Nous allons envoyer un courriel pour s’assurer que tout le 

monde vient aux pratiques 

Les ligues ont envoyé une pétition à Football Québec pour qu’il 

change leur règle sur la présence d’un soigneur avant le début 

des parties. Bien que toutes les équipes aient des soigneurs, 

elles veulent être capables d’utiliser le soigneur de l’autre 

équipe pour éviter les coûts de déplacement. Il est possible 

aussi que le soigneur de l’équipe soit en retard et il serait 

déplorable qu’une équipe doive déclarer forfait dans un tel cas.  

Les arbitres et les autobus ont été réservés.  

Puisque nos parties  seront à l’UQO, nous devons acheter un 

tableau de pointage portatif au coût d’environ $600. 

Puisque nous serons à l’UQO, nous allons faire une cantine lite : 

sandwich, boisson, chips, pizza. Mais pas de BBQ.  

Nous avons recu l’horaire des parties de la NCAFA plus tôt que 

d’habitude.  

Les équipes de la NCAFA mettent de la pression sur la ligue 

pourqu’ils retirent les Generals de la ligue.  



Les pratiques des Saints seront 2 fois par semaine. Il faut 

toutefois trouver un terrain pour le 6 septembre pour une 

partie des Saints. Barry va tenter de trouver une solution.    

Administration Nous devons commander des vêtements pour les nouveaux 

entraîneurs. Ginette s’en occupe  

Dennis n’est pas à la réunion et nous n’avons donc pas discuté 

des finances 

Nous allons aller rencontrer les gens de Branchaud-Brière pour 

avoir de la disponibilité de terrains pour l’hiver.  

Autres Prochaine réunion aura lieu le 8 septembre.   

  

  


