
Minutes AFMO meeting 

6 mai 2013 

Approbation de l’agenda  Craig Walsh propose et Leith Ross seconde 

Nomination secrétaire   Claude Lavoie sera secrétaire 

Adoption minutes réunion 1 avril Leith propose et Gawain Harding seconde 

Casquette LFMO   Craig nous informe qu’elles devraient être livrées bientôt 

Il est aussi décidé que les t-shirt de LFMO en surplus seront 

 vendus aux parents 

Journée championnat LFMO Gawain nous informe qu’il va louer une camionnette pour 

collecter l’équipement après la partie 

 On doit toujours trouver quelqu’un pour s’occuper de la cantine 

LFMO coach Difficulté avec certains jeunes des Griffons qui ne se présentent 

pas pour leur tâche d’entraîneur. Gawain doit donc faire du 

remplacement. Ceci est jugé inacceptable puisqu’on donne 

$6000 au coach des Griffons pour s’occuper de cela. De plus, le 

coach des Griffons ne semblent pas allouer le temps nécessaire 

aux joueurs qui sont entraîneurs dans la LFMO entre leur 

pratique et leur tache. Gawain va indiquer à tous les entraîneurs 

de la LFMO que s’ils manquent encore une session, ils ne seront 

pas payés. Si d’autres difficultés arrivent, Gawain va parler à 

l’entraîneur des Griffons afin de s’assurer qu’il prenne ses 

responsabilités. 

NCAFA Il y aura certains changements aux règles de la NCAFA qui 

seront annoncées à toutes les équipes 

 La NCAFA a accepté la nouvelle expansion des Saints de 

l’Outaouais. 

Vikings Les Saints et les Vikings Moustique et Tykes pratiqueront et 

joueront à Mont Bleu 

 Barry va demander à la ville pour un terrain de pratique pour les 

Pee Wee  

 Il se peut qu’on ait de la difficulté à obtenir tous not matchs 

locaux étant donné qu’on a 4 équipes à Mont Bleu et la 

disponibilité limitée du terrain. Nous avons dit à la NCAFA que 



nous serions prêts à avoir une partie Vikings contre Saints. Ceci 

solutionnerait le problème pour 2 parties locales. Si cela 

s’avérait le cas, on pourrait en faire un évènement spécial 

comme une coupe Outaouais par exemple.  

Équipements pour les Saints Il est décidé d’allouer tous les revenus d’inscription des Saints, 

soit $16,000 si on suppose un alignement complet, au président 

des Saints pour qu’il puisse acheter des pantalons et des gilets 

de parties et de pratique pour les Saints, de l’équipement de 

pratique (ballons, cônes, etc..) et financer son gala de fin 

d’année. Barry va commander les gilets et pantalons de partie 

et pratique après qu’il ait reçu les spécifications de Sylvain 

Schetagne, président des Saints. Les Saints utiliseront les 

casques blancs et les épaulettes de la LFMO. Un collant aux 

couleurs des Saints sera apposé aux casques blancs. Au cours 

des années prochaines, les revenus d’inscription pourront être 

utilisés pour acheter des casques aux couleurs or et noir des 

Saints.  

Inscription Craig va s’assurer que l’inscription sera prête pour le premier 

juin. Les gens iront s’inscrire sur le site de l’AFMO pour la saison 

d’automne. Cette inscription sera autant pour les Vikings que 

pour les Saints. La sélection des joueurs pour les Vikings et les 

Saints se fera selon le territoire, si ou non ils ont joué pour les 

Vikings auparavant, et leur préférence, qui pourra être éclairée 

par le conseil des entraîneurs. Barry réitère à maintes reprises 

que l’idée est que les jeunes  s’inscrivent à l’AFMO et que les 

gens réalisent que les Saints et les Vikings font partie de la 

même organisation. À la fin ce qui est important c’est que les 

jeunes jouent et se développent. On veut éviter toute guerre de 

clocher entre les Vikings et les Saints.  

 Les gens pourront payer leur frais d’inscription sur le site web 

mais pas le $150 de dépôt ni le $75 de bons de bénévolat.  

OPA OPA (Outaouais Performance Athletic) a été embauché pour 

s’occuper de la moitié du camp de printemps des Pee Wee. Il en 

coute $125 par joueur alors qu’on a chargé $150. On fait très 

peu d’argent avec le camp de printemps.  

U15 Il a été décidé par Sélection Outaouais que le camp pour les U15 

sera seulement au cours des deux dernières semaines de juin à 

cause de la logistique scolaire. Puisque les parties se passent en 



juillet, l’AFMO trouve cela bien trop tard. On a offert à Sélection 

Outaouais de s’occuper du camp de U15. Ils ont refusé car on 

est perçu comme des compétiteurs. On note encore l’esprit 

étroit des dirigeants du football scolaire en Outaouais. C’est 

désolant.  

Situation entraîneurs Il est trop tôt pour confirmer quoi que ce soit mais il se peut 

qu’on doive trouver des nouveaux entraîneurs au niveau Tykes. 

Soirée remise des gilets Les soirées se feront séparément pour les Vikings et les Saints. 

Barry va demander à Danny d’appeler pour réserver la salle sur 

la rue Père Bériault pour les 14 et 15 août. Nous allons 

commander le poulet de chez Benny.  

Bourses d’études Barry va demander à M. Myre s’il veut être sur le comité 

Matériel promotionnel     Barry/Ginette va commander des t-shirt aux couleurs des Saints 

et Vikings. Comme par les années passées, les « hoodies » 

seront commandés sur mesure 

Soirée Rouge et Noir d’Ottawa Les 40 premiers joueurs à s’inscrire pour la saison d’automne 

seront éligible pour assister à l’annonce officielle de la nouvelle 

équipe de la CFL d’Ottawa. 

Promotion Il est mentionné que DevCorp ne recevra probablement pas de 

reçu d’impôt pour sa contribution cette année. C’est 

probablement le cas aussi pour sa contribution au hockey de 

toute façon. Par contre, nous essayerons de créer un organisme 

de charité qui pourra émettre des reçus d’impôt au cours de 

l’année. Étant donné le mandat de l’AFMO, il est peu probable 

qu’on puisse obtenir le statut d’organisme de charité. Par 

contre le fonds de bourse d’étude pourrait être transformé en 

organisme séparé de l’AFMO et devenir un organisme de 

charité. Claude va travailler là-dessus.  

Site Web Craig va créer des comptes courriels et d’information séparés 

pour les Saints.  

Autres Il est soulevé que chaque entraîneur devrait recevoir une 

certification sur la détection des commotions cérébrales. 

Gawain va regarder s’il y a des cours et certification en ligne que 

les entraîneurs pourraient prendre.  


