
Minutes AFMO meeting 

9 septembre 2013 

Approbation de l’agenda  Gawain Harding propose et Leith Ross seconde 

Adoption minutes réunion 8 août Leith propose et Gawain Harding seconde 

Vikings/Saints La NCAFA discute de changer les règles pour éviter les parties ou 

le pointage final est très élevé en faveur d’une équipe (e.g. 80-0) 

afin d’éviter d’humilier certaines équipes.  

 On est d’accord avec le principe que les entraîneurs devraient 

faire jouer  les joueurs qui ont normalement moins de temps de 

jeu lorsque leur équipe est fortement en avance. Bien que la 

NCAFA ne peut faire respecter ces règles, nous avons décidé que 

toutes nos équipes suivent ce principe. Gawain va donc parler 

aux entraîneurs de toutes les équipes pour leur passer ce 

message. Les entraîneurs qui ne respectent pas ce principe 

pourraient être disciplinés par l’organisation.  Ce principe va être 

ajouté aux lignes directrices des équipes dans la constitution de 

l’organisation.  

Barry va vérifier avec la ville pour être sur que nous avons bien le 

terrain de Darcy McGee pour les parties des Vikings du 28 

septembre.  Si c’est le cas, nous allons opérer une cantine cette 

journée là. 

Barry va contacter quelqu’un pour voir si sa fille pourrait revêtir 

le costume de notre mascotte « Barry le barbare ». Barry va 

aussi s’assurer que Daniel fera bel et bien la musique lors de nos 

parties locales.  

Il est décidé que Gawain va rédiger une politique de formation 

pour les entraîneurs. 

Barry va demander à la ville 2 périodes de 2 heures dans le dôme 

du complexe Branchaud-Brière pour tenir un camp d’hiver.  

Les Saints veulent tenir leur gala de fin d’année, un lunch,  à la 

marina d’Aylmer. Sylvain va vérifier les disponibilités. Les Vikings 

tiendront leur gala de fin d’année, un brunch, à la salle Père 

Guertin. Danny va vérifier les disponibilités pour le 16, 17 et 23 

novembre .  



Barry va commander les trophées pour les Saints et les Vikings 

 Administration Dennis nous dit que nous avons 19,000 en encaisse et 30,000 en 

investissements.  

Ginette va commander 25 gilets à capuchon pour les Vikings et 

25 pour les Saints. Nous allons les vendre $35.  Ginette va aussi 

prendre des commandes pour des sacs au nom des Vikings et 

des Saints. Encore une fois nous allons les vendre $35 chaque. 

Nous jugeons que nous avons assez de tuques aux couleurs des 

Vikings et nous n’en commanderons pas aux couleurs des 

Saints, étant donné que c’est leur première année.  

Un représentant est venu nous annoncer que DevCor est prêt à 

nous offrir une commandite de $35,000 par année pour 5 ans. 

Claude va rédiger un contrat et entamera les discussions sur les 

modalités de l’entente.  Claude va aussi continuer à travailler 

sur la constitution et sur un sondage des parents. Il va aussi 

rédiger une politique pour subventionner les familles démunies.   

Autres     


