
Minutes AFMO meeting 

7 octobre 2013 

Approbation de l’agenda  Barry propose et Craig seconde 

Adoption minutes réunion 9 septembre Leith propose et Craig seconde 

Vikings/Saints La NCAFA semble avoir des problèmes de discipline avec les 

entraîneurs.  

 La semaine de championnat et la partie des étoiles seront 

organisées par les Giants et prendront place à l’Université 

Carleton.  

 Il est décidé que la soirée de fin d’année aura lieu en début e 

2014 afin de garder l’intérêt pour le football, aider à attirer des 

personnes à l’Assemblée annuelle qui aura lieu en février, et 

aider aux inscriptions pour la LFMO.  

Pour la soirée annuelle Barry va acheter des trophées pour les 

joueurs des Saints et Vikings et des choppes à bière pour les 

entraîneurs. Barry va aussi acheter les trophées « spéciaux » 

pour les Saints puisqu’ils en sont à leur première année. Danny 

va réserver la salle Père Arthur Guertin pour les 2 équipes. On 

doit imprimer et vendre les tickets pour la soirée, ce que nous 

allons faire en partie en ligne.  

Craig va s’occuper de faire le sondage et Leith va l’envoyer aux 

parents.   

Il est décidé qu’il n’y aura pas de camp d’hiver, par manque de 

terrain, mais que la liste des camps de football sera mise sur 

notre site web. 

L’idée de transférer une des équipes de la NCAFA à une ligue du 

Québec est discutée mais aucune décision n’est prise. Il y aura 

une discussion avec les représentants de la ligue le 14 octobre. 

Administration Dennis est absent et nous remettons en novembre la discussion 

sur la situation financière. 

 Puisque nous avons du changer  souvent de terrain, ce qui nous 

a empêché de faire des cantines par exemple, bien des 

bénévoles n’ont pu faire leur tache. Leith propose qu’on leur 



demande de remplir leurs engagements lors des parties de fin 

de saison.    

 On nous dit qu’il est possible que nous recevions une 

commandite de $1.5 million, ce qui nous permettrait de 

construire notre propre terrain.  Dossier à suivre.  

Il est décidé que nous réservions le terrain MB4 le plus tôt 

possible.  

    


