
Minutes AFMO meeting 

9 avril 2014 

Approbation de l’agenda  Leith Ross propose et Gary Barnes seconde 

Adoption minutes réunion 6 mars Barry Rodger propose et Gary Barnes seconde 

LFMO     Nous avons 175 inscriptions jusqu’à date 

Gawain va placer d’autres publicités sur Facebook.  

La température fait en sorte que les terrains ne seront pas 

disponibles le 19 avril et le début de la saison débutera le 26. 

Des pratiques ont été ajoutées à l’horaire pour compenser.  

Vikings D’autres équipes, en plus des Vikings, se sont joints à la MRFL.  

 Football Québec nous oblige les Vikings à choisir entre Sélection 

Outaouais et l’équipe étoile de la MRFL pour le challenge 

Wilson. Il est décidé que nous obligerons les joueurs intéressés 

à s’inscrire avec Sélection Outaouais.  

 Nous avons 13 inscriptions au niveau Bantam et 6 au niveau Pee 

Wee jusqu’à maintenant.  

 Gawain a rencontré les RedBlack d’Ottawa. Les Red Black sont 

intéressés à avoir un de leurs joueurs devenir président 

d’honneur ou d’avoir une certaine association avec nous. Ils 

pourraient aussi envoyer leur mascotte pour nos parties.  

Gawain va faire le suivi.  

 Barry va rencontrer la ville pour discuter de la situation des 

terrains et de nos besoins étant donné l’expansion.  

 Giovanni sera l’entraîneur chef des Moustiques et Pat Bonds 

des Pee Wee.  

 Avec le départ des Vikings, la NCAFA veut ouvrir notre territoire 

aux autres équipes de la NCAFA. Nous leur demandons 

d’attendre que nous formions notre équipe.  

Saints L’inscription se fera au début juin et le camp débutera à la fin 

juin. Les entraîneurs vont faire de la publicité auprès des jeunes 

de la LFMO.  



 Les Saints ont besoin d’un terrain au cours du mois de juillet. 

Barry va s’enquérir à la ville.  

Administration DevCorp nous promet $1500 en commandites 

 Le Budget préliminaire sera envoyé aux membres au cours de la 

semaine.  

 Nous avons 7 candidats pour les bourses d’études.   

Autres Prochaine réunion aura lieu au début mai.   

  

  


