
L’Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO)
Assemblée générale annuelle

Le 29 janvier 2009 au 165, rue St-Antoine

Étaient présents 

SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE

: Danny Trépanier, Martin Lemery, François Dunn, Louis Meloche, Eric St-Amand, Luc Lanthier, Daniel Millette, Claude Millette, Dick Dickoff III, Sylvie 
Williams, Philippe Marois, Carl Laberge, Conrad Venne, Stéphane Larochelle, Gilles Lavigne, Cédrick Lavigne, Éric Périard, Chris Arruda, Edgar Arruda, 
Luc Hékie, Huge Hélie, Martine Faucher Nault, Éric Deslandes, Danielle Chainé, Nathalie-Frances Roger, Barry Rodger, Monia Lahaie, Gawain Harding.

1. Adoption de l’ordre du jour Adopté.

2. Approbation du procès-verbal 
de la dernière rencontre

Approuvé.

3. Résumé de la saison de 
football de l’année 2008

Inscriptions

Entraînements

Préparations aux matches

Terrain d’entraînement

Bénévoles aux parties

Tous les joueurs devaient se soumettre à des tests et   des évaluations au niveau de leur condition 
physique.  Les résultats des évaluations ont été transmis aux parents.

L’horaire des entraînements était les lundis et les samedis. Les entraînements avaient beaucoup de 
contenu au niveau de développer des techniques, des habiletés tant au point de vue individuel qu’au point 
de vue collectif.

Les entraîneurs développaient des feuilles de stratégies avant les parties. Ces stratégies touchaient les 
joueurs de l’offensive et de la défensive. De plus, lors des matchs, il y avait toujours une rotation des 
joueurs qui était basée sur les concepts du nombre de jeux et du fair play.

Difficulté au niveau des séances d’entrainement de soirée, car le terrain manque de lumières.  Par contre, 
l’équipe a obtenu au début de l’automne deux poteaux avec lumières. Idéalement, le terrain devrait en 
avoir un plus grand nombre; des démarches continuent d’être faites en ce sens. Au niveau de 
l’équipement, tous les joueurs ont eu l’équipement nécessaire.

Lors de chaque match à domicile, c’est la responsabilité de l’équipe de trouver des bénévoles pour 
s’occuper du Il y a eu une bonne participation des parents à ce sujet.  En plus, l’Association 
constate que le comportement des parents ainsi que celui des entraîneurs lors des matchs est irréprochable.   

4. Nouveauté : Expansion pour
la saison 2009

Hull - Aylmer Cardinals

Expansion avec la LFMO

Il y a eu une rencontre le 12 janvier 2009 avec les membres de la direction de l’AFMO et un groupe 
d’Aylmer. Cette rencontre avait comme objectif d’avoir une autre équipe élite pour le secteur d’Aylmer 
sous la protection de l’AFMO.  Cette équipe se nommerait 

Il y a la possibilité d’avoir une expansion au niveau des équipes.  Résultat :  8 équipes dont (4) au niveau 
des Tykes et (4) au niveau des Moustiques, et ce, pour un total de 320 joueurs.
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Impact sur les Vikings de 
Gatineau

Le fait que les joueurs du secteur de Hull - Aylmer aient leur propre équipe risque d’avoir un impact sur 
les équipes de Vikings de la région de Gatineau, étant donné que le bassin des joueurs actuels est partagé 
entre les deux territoires.

5. Nouveauté : NCAFA pour 
l’année 2009

Budget de la NCAFA

Formation pour les 
entraîneurs

Horaire : saison 2009

Le budget de la NCAFA est présenté. AFMO a payé sa partie. Par contre, certaines équipes de la région 
d’Ottawa n’avaient toujours pas payé les sommes dues; un retour sera fait à ce sujet lors de la prochaine 
rencontre de la NCAFA pour clarifier cette situation. 

La NCFCA offre de la formation pour les entraîneurs; le tout est fait sous forme de cours pratiques pour 
les membres.  L’information se retrouve sur le site www.ncfca.ca.

En plus, la NCFCA propose d’adopter un horaire de matc                             pour la saison 2009. 

6. Nouveauté au niveau du 
soutien de la Ville de 
Gatineau.

Le cadre de soutien en 
loisirs, sport et plein air

Trois catégories de 
partenaires

Terrains synthétiques

Les services de base aux 
grands partenaires

Ce cadre s’adresse à tous les organismes qui oeuvrent     le territoire de la Ville de Gatineau.  Les 
organismes ont donc la possibilité de développer des partenariats avec les services des loisirs de la ville.  
Les organismes ont donc accès aux divers programmes de soutien.

Nous retrouvons trois formes de catégories de partenaires :  
1. les grands partenaires (les Vikings);
2. les partenaires-collaborateurs;
3. les partenaires de soutien.

La Ville de Gatineau aura deux terrains synthétiques : un à Mont-Bleu et l’autre à l’UQO.  Il y aura donc 
une possibilité d’utiliser ces terrains à un certain moment.

Les services de base pour les grands partenaires sont les suivants :
l’accès à des plateaux gratuits, 
du soutien professionnel adapté aux besoins des groupes, 
une entente de partenariat;
accès au logiciel Ludik Internet Organismes;
de la publicité deux fois par année dans la parution du programme « Culture et loisirs de la ville de 
Gatineau » et sur le site web de la ville;
accès à du prêt et transport d’équipements lourds et d’équipements légers;
de la formation ciblée pour les membres des divers conseils d’administration;
de l’assurance aux grands partenaires,
l’accessibilité à faire des photocopies pour les divers documents.

7. Rapport financier pour la 
saison 2008 - revenus

Compte bancaire
Inscription LFMO

En banque au 31 décembre 2008 :                                                  
:

Mites      0.00 $
Tykes 96 joueurs                                                                          16,700.00 $
Moustiques 82 joueurs                                                                 16,455.00 $
Pee-Wee                                                                                                0.00 $
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Total : 19,081.05 $
Inscriptions de la ligue de printemps (LFMO)
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Inscriptions du Camp de 
printemps - Vikings de 
Gatineau

Inscriptions NCAFA

Commandites

Cantines

Soirée banquet - Méritas et 
items promotionnels

                                                                                                               

Moustiques                                                                                1,825.00 $
Pee-Wee                                                                                       4,715.00 $
Bantam                                                                                           1,200.00 $

                                                                                                               

Tykes 30 joueurs                                                                          6,550.00 $
Mosquitos 37 joueurs (34 joueurs ont payé)                              8,650.00 $
Pee-Wee 36 joueurs (34 joueurs ont payé)                                  9,175.00 $

                                                                                                                      

Plomberie Prestige                                                                      1,000.00 $
Madame Boudreault                                                       100.00 $
Villa Toyata                                                                                   2,000.00 $
Gicleur moderne                                                                             500.00 $
Les traitements d’eau Apollon                                                      100.00 $
Benoît Pelletier                                                                                300.00 $
Gouvernement du Québec                                                               500.00 $

                                                                                                                       

5 juillet                                                                                              555.00 $
1er septembre                                                                                  2,150.00 $
13 septembre                                                                                  1,120.00 $
27 septembre                                                                                    811.00 $
11 octobre                                                                                     1,148.00 $
1er novembre                                                                                        9,26 $

                                          
                                                                            

soirée banquet Méritas 22 novembre                                          1,195.00 $
vente de vêtements (items promotionnels)                                        975.00 $
manteaux (28)                                                                                 4,875.00 $

                                                                                                                             

8. Rapport financier - dépenses Dépenses
Formation- Entraineur                                            3,881.68 $
Assurance LFMO                                                                            2,139.00 $
Inscription Tykes et Moustiques                                                  4,775.00 $
Inscription Pee-Wee                                                                       0.00 $
All-Star                                                                                        0.00 $
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Total : 33,155.00 $
Camp de printemps :

Total : 7,740.00 $

Inscriptions NCAFA :

Total : 24,375.00 $
Commandites

Total :   4,500.00 $
Cantines

Total :  5, 793.71 $
Soirées et items promotionnels :

Total : 7,045.00 $

NCAFA :

Total : 10,795.68 $

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø



AFMO 4

Items promotionnels (ballons, T-Shirt, chandails, etc.) 6,723.92 $
Cantine                                                                553.56 $
Soirée reconnaissance                                                                     1,962.00 $
Banquet                                                                                           6,443.00 $
Albums fin de saison                                                                      1,242.00 $
Autres équipements                                                                       15,962.04 $
Amortissement-Équipements Riddell                                    31,052.62 $
Uniformes - entraîneurs                                                                   3,795.45 $
Uniformes – meneuses de claques                                                          0.00 $
Assurance responsabilité                                                                    864.00 $
Location du terrain                                                                                 0.00 $
Frais bancaires                                                                                       77.77 $
Fournitures bureau                                                                               522.14 $
Matériel-peinture                                                                                 191.41 $
Enregistrement                                                                                     65.00 $
Remboursement des frais d’inscription et versements encaissés     1,520.00 $
Chèque sans provision                                                                       1,650.00 $
Autres                                                                                                  226.59 $
Service internet                                                                                   519.25 $

                                                                                         

9. Rapport financier de la saison 
2008 – reçus et crédit d’impôt

Émission de reçus

Montant du crédit d’impôt

Vous devriez remettre un reçu aux fins de l’impôt seulement pour les montants payés en 2008. Les 
montants payés en 2007 ne sont pas admissibles, même si une partie ou la totalité de l’activité est exercée 
en 2008.  Le reçu devrait comprendre les renseignements suivants :

le nom et l’adresse de l’organisation;
le nom du programme ou de l’activité admissible;
le montant total reçu, la date de réception et le montant qui est admissible au crédit d’impôt pour la 
condition physique des enfants;
le nom au complet du payeur;
le nom et l’année de naissance de l’enfant;
une signature autorisée.

Le crédit d’impôt proposé pour la condition physique des enfants permettra aux parents de demander un 
montant maximal de 500 $ par année pour les frais admissibles payés pour chaque enfant âgé de moins de 
16 ans. Tout comme la plupart des autres crédits d’impôt non remboursables, le crédit est calculé en 
multipliant le montant admissible par le taux marginal d’imposition le plus faible (15,5 % en 2007).

Pour obtenir plus d’information, consultez les sites internet suivants :
http://www.cra-arc.gc.ca/whatsnew/fitness-f.html
http://www.cra-arc.gc.ca/whatsnew/organi-f.html.

10. Rapport de la LFMO de 2008 Points d’information 210 enfants ont joué;
Tous les jeunes ont joué en parts égales;
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Total des dépenses :   84,166.43 $
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Il y avait huit (8) équipes de deux catégories d’âge;
Le gymnase de la polyvalente Mont-Bleu a été utilisé;
Les séances d’entraînement avaient lieu les samedis matin;
Il y a eu un meilleur taux de satisfaction de la part des joueurs et des parents;
Amélioration dans la méthode des prêts et du retour de l’équipement;
Amélioration dans le processus d’enregistrement.

11. Recommandations pour 
l’année 2009

Points généraux Augmenter le nombre d’équipes de huit (8) à 16;
Faire une division du territoire est-ouest;
Augmenter le nombre de joueurs de 210 à 320;
Continuer d’utiliser le gymnase de la polyvalente Mont-Bleu;
Tenter d’utiliser le local de la Fonderie de Gatineau;
Avoir deux terrains de jeu : Le Carrefour et Eardley;
Passer de 16 à 32 entraîneurs;
Améliorer les séances d’entraînement;
Ajouter des gérants d’équipes;
Devenir plus visible dans la communauté.

12. Statistiques des équipes Résultats de l’année 2008

Résultats de l’année 2007

Tykes 4-4 : Coupe B demi-finale;
Mosquito 2-6 : Coupe C finale;
Peewee  6-2 : Coupe B demi-finale;
Records pour le club : 12 victoires et 12 défaites pour un total de 500 points.

Tykes 4-4 : Coupe B demi-finale;
Mosquito 8-0 : Coupe A finale;
Peewee 0- 8;
Records pour le club 12 victoires et 12 défaites pour un total de 500 points.

13. Les bons coups de la saison 
2008

Constat La cantine a été profitable;
Augmentation de la participation des parents;
L’installation de lumières au terrain de la polyvalente Le Carrefour;
Commentaires positifs de la ligue par rapport aux comportements des joueurs et des parents;
Le banquet n’a pas été déficitaire (budget équilibré);
Nouveauté : il y a eu un album souvenir;
Il y a eu plus de commanditaires;
À tous les niveaux, il y avait l’élément compétitif.

14. Éléments à améliorer pour 
l’année 2009

Commentaires généraux Avoir la participation de gens à la cantine pour tous les niveaux d’équipes;
Avoir plus de lumières au terrain Le Carrefour ou avoir accès à un terrain mieux éclairé pour la période de 
septembre à novembre;
Continuer d’avoir du soutien de nos commanditaires;
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Que chaque niveau d’équipe soit compétitif et avoir une meilleure rétention des joueurs;
Augmenter l’intensité dans la séance d’entraînement, en plus d’améliorer les techniques au niveau des 
entraîneurs;
Avoir plus de coopération de la Ville au niveau des besoins de l’équipe;
Élaborer un plan d’urgence pour nos terrains.

15. Rapport sur les terrains et les 
équipements

Terrains

Équipements

Nous avons deux terrains :  Le Carrefour et Eardley.

Nous avons un local permanent pour notre équipement : le 165, rue St-Antoine;
L’inventaire des équipements sera fait prochainement;
Il y aura d’autres achats d’équipements.

16. Communication/Marketing Informations Mise à jour du site internet;
Possibilité de faire de la publicité dans différentes écoles primaires;
Utilisation des courriers électroniques des gens;
Continuer la publicité dans le programme Culture et loisirs de la Ville de Gatineau;
Soumission - Commanditaires pour de l’appui financier.

17. Discussion - Questions Tour de salle Tous les participants sont invités à poser des questions ou commenter les informations reçues lors de la 
soirée.

MFN/
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