
Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
 

Le 6 juillet 2009 au 165, rue St-Antoine 
 

Étaient présents :  Danny Trépanier, Luc Lanthier, Daniel Millette, Claude Millette, Éric Périard, Danielle Chainé,     
   Nathalie-Frances Roger, BarryRodger, Monia Lahaie, Carl Laberge, Gawain Harding, Stéphane Larochelle 
Invité spécial :  Luc Angers 
 

SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour  Adopté. 

2. Approbation du procès-verbal 
de la dernière rencontre 

 Approuvé. 

3. Présentation du projet de 
surface synthétique  et 
demande d’appui 

L’échevin M. Luc Angers est venu nous 
présenté le projet de surface synthétique 
pour son quartier. Il existe deux 
possibilités d’emplacement pour cette 
nouvelle surface soit à l’École Le 
Carrefour (propriété de la commission 
scolaire) ou le Parc de baseball Pierre 
Lafontaine refondu en terrain de 
soccer/football (proprité de la Ville de 
Gatineau). Dans les deux cas, une 
subvention fédérale provenant du projet 
(Chantier Canada)de $1.2M à été 
adressé au ministre responsable M. John 
Baird. Il a obtenu l’appui en principe du 
projet mais les sommes d’argents sont 
transférées au ministre provincial M. Luc 
Lebel (Responsable du développement 
économique) qui étudiera toutes les 
propositions/projets demandant l’appui de 
fonds publics.  À suivre… 

 L’AFMO et les Vikings de Gatineau appuient cette 
initiative. 

 Les Vikings à travers l’AFMO offriront la possibilité aux 
parents, ami(e)s, joueurs et membre de l’organisaton de 
signer l’une des pétitions publiques lors de notre Gala 
d’ouverture (août 2009), nos rencontres locales et sur 
notre site Internet.  

4. Horaire Saison 2009 Barry a mentionné que l’horaire pour la 
saison 2009 ne sera pas connu avant le 

 Aucune action 



début du mois d’août. Par contre il nous a 
assurez que le premier week-end de la 
saison 2009  ne sera pas joué à 
Gatineau. De plus, il a envoyé au 
responsable de la NCAFA les restrictions 
d’usage du terrain Le Carrefour afin 
d’éviter tout conflit avec la saison local 
des Cougars de Carrefour. 

5. Plan d’entraînement des trois 
niveaux (Tyke, Moustiques et 
Pee-Wee) 

Le plan d’entraînement adopté pour la 
saison 2009 au terrain Le Carrefour est le 
suivant : 
Tyke : Tous les lundis, mardis et jeudis 
débutant le 20 juillet 2009 de 18h30 à 
20h15 
Moustiques : Tous les lundis, mercredis 
et jeudis débutant le 20 juillet 2009 de 
18h30 à 20h15 
Pee-Wee : Tous les lundis, mercredis et 
vendredis débutant le 20 juillet 2009 de 
18h30 à 20h15 
 
Aussi, nous avons reçu une offre de 
match préparatoire contre les Bengals 
d’Orléans, celle-ci sera converti en 
‘’Control scrimmage’’ sans arbitre et ce 
durant la semaine (AED) 
 
 
 
 

 À être publié dans le site Internet 

6. Remise d’équipement et 
dernière coupure 

La remise d’équipement pour tout les 
joueurs de niveau Tyke et Moustique aura 
lieu samedi le 18 juillet et dimanche 19 
juillet de 10h00 à 12h00 au 165 rue St-
Antoine. Pour les joueurs de niveau Pee-
Wee, les quelques exceptions pourront se 
présenter au même moment. 

 À être publié dans le site Internet 



Les dernières coupures au programme de 
sélection des Vikings pour la saison 2009 
auront lieu au plus tard le 9 août 2009. 

7. Inscription/formulaire Les inscriptions ont eu lieu le 29 juin 
dernier ainsi que le 6 juillet. Nous 
compléterons les inscriptions durant le 
week-end du 18 juillet. À noter que pour 
des raisons exceptionnelles, aucune 
inscription tardive ne sera refusée. 
 
La capture de données suite aux 
inscriptions est presque complétée. Une 
fois la liste complète, chaque gérant 
d’équipe recevra une copie pour l’usage 
de leur équipe. 
 
Il fut mentionné que le formulaire 
d’inscription devrait être bilingue. 

 Distribution aux gérants d’équipe de la liste nominative. 
 Formulaire d’inscription devra être bilingue pour la 

prochaine saison 
 

8. Présentation de la situation 
budgétaire pour l’AFMO et les 
Vikings de Gatineau 

Un montant de $13K est disponible pour 
l’AFMO après avoir payé touts ces 
dépenses. 
Un montant de $5.7K est disponible pour 
les Vikings. 
Une motion présenté à l’effet qu’un 
montant de $60.00 par équipement prêté 
par les Vikings en support aux activités de 
la LFMO soit remboursé tel que fait avec 
l’équipement loué avec Jacques Moreau 
Sports. 
Il est a noté que les revenu généré par les 
frais d’inscriptions pour la saison 2009 
NCAFA ne sont pas additionnés à ces 
montants. 
 
 

 Transfert  de $60.00 au compte des Vikings pour tout 
équipement complet prêté pour les activités de la LFMO. 

 Barry doit confirmé le montant finale avec Riddell.  

9. Communication – Site Internet Il fût suggéré que le site Internet ajoute 
les éléments manquant suivants : 

Barry entrera en communication avec Craig Walsh afin qu’un 
consultant puisse nous présenter un projet de renouvellement 



 Historique et origine du Club (se 
référer au document préparé par 
Gawain pour Wikipédia) 

 Ajouter les archives des années 
précédentes 

 Ajouter le nom des trophées, 
leurs définitions ainsi que les 
récipiendaires de ces trophées au 
cours des dernières années. 

 
Une motion a été retenue quant à la 
possibilité de modifier l’aspect de nos 
sites Internet en utilisant un spécialiste du 
domaine de l’internet. 

des sites Internet. 
 Monia fera suivre à Carl le guide des parents afin que tous et 
chacun puissent le consulter en ligne sur notre site Internet. 

10. Cantine et Items promotionnels  L’achat d’une tente pour la 
cantine. 

 Obtenir un contenant de 
recyclage sur roue comme ceux 
distribué aux résidences de 
Gatineau 

 L’achat d’items promotionnel pour 
la prochaine saison sera : T-Shirt 
avec l’emblème des Vikings ainsi 
que la mention Gatineau pour 
éviter toute confusion avec 
l’équipe professionnelle du même 
nom et tuque avec l’écusson des 
Vikings 

 Déterminer une date pour 
prendre les commandes 
spéciales des parents. (achat de 
Hoodies Noirs) 

 Achat d’uniformes pour les 
membres de la cantine. 

 Achat d’uniforme pour les 
entraîneurs 

 Barry contactera M.Tommy pour obtenir une 
commandite avec une tente modulaire. 

 Nathalie-Frances fera parvenir à Danny un échantillon 
du T-shirt proposé. 

 Danielle transmettera à Danny les besoins en uniformes 
pour les membres de la cantine (Polo). 

 Gawaim, Barry et Michel communiqueront à Danny la 
liste des entraîneurs ainsi que leur besoin en uniforme 
d’ici les prochains jours. 

11. Commanditaires M. Millette a fait un survol des Danny préparera la plaque de remerciement (format 11X17 



commanditaires potentiel pour la 
prochaine saison en comparaison avec 
l’objectif de revenu de $10K incluant les 
recettes de la cantine. 

 Groupe Renaud $500.00 
 Villa Toyota $2,500.00 
 Ville de Gatineau $1,075.00 
 Marc Carrière ??? 
 Mme Gaudreault ??? 
 Plomberie Prestige ??? 

 
Une plaque de remerciement sera remise 
à Villa Toyota pour leur support au court 
des trois dernières années 

couleur) 

12. Banquets Le banquet de remise des chandails aura 
lieu le mercredi 19 août 2009 au Centre 
Père Arthur Guertin à compter de 17h30. 
Le coût des billets sera comme suit : 
Enfants : $5.00 
Joueurs : Gratuit 
Adulte : $10.00 
Le repas style caféteria offrira spaghetti, 
pain, beurre, salade, jus (enfants) et 
gâteau, thé et café. 
Billet en vente à compter du mois d’août à 
travers les gérants d’équipe. 
 
Le banquet de fin de saison (Gala 
Meritas) aura lieu le dimanche 15 
novembre 2009 au Centre Père Arthur 
Guertin. Plus d’infos suivront dans les 
mois prochain. 

 Préparation des billets (Danny) 
 Remise des billets (gérant d’équipe) 
 Confirmation des réservations (gérant – Claude) 

13. Pamphlet publicitaire Une discussion entourant le pamphlet 
publicitaire imprimé lors de nos 
rencontres locales a permis de conclure 
que nous aurons besoins de volontaire 
pour s’occuper de cette production. Un 

Eric Periard présentera un ébauche de pamphlet lors de la 
prochaine rencontre. 



nouveau format a été présenté par Éric 
Periard et quelques suggestions ont été 
offertes. Éric préparera un nouveau 
pamphlet pour étude (faisabilité/coût) lors 
de la prochaine rencontre 

14. Rapport- Équipement - Terrain Aucun changement 
En attente de confirmation pour le terrain 
synthétique à Mont-Bleu. 
Demande d’un endroit de rangement 
additionnel pour la LFMO, toujours en 
suspens. 

Nil 

15. Situation Vikings Aucun changement (période d’inscription 
et repos du personnel entraîneur) 

Nil 

16. Situation LFMO Trois équipement non-retourné. Ceci a 
entraîné l’encaissement des dépôts de 
sécurité après avoir communiqué de 
façon écrite avec ces gens. 

Un appel téléphonique devrait être fait afin de communiquer 
avec ces gens. 

17. Chearleading Le comité supporte cette activité. Une 
suggestion d’embauché des gens 
qualifiés n’a pas été retenu. 
Il est recommandé de regarder tout les 
formulaires d’inscription afin de confirmer 
si il ya une personne volontaire pour s’en 
occuper. 

Vérification des formulaires pour trouver une bénévole pour s’en 
occuper. 

18. Ajournement Prochaine rencontre le lundi 10 août 2009  

 


