
 
                             Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 

Le 1er juin 2009 au 165, rue St-Antoine 
 

Étaient présents : Danny Trépanier, Luc Lanthier, Daniel Millette, Claude Millette, Éric Périard, Martine Faucher Nault, Danielle Chainé, Nathalie-Frances Roger, Barry 
Rodger, Monia Lahaie, Carl Laberge, Gawain Harding  

 

  SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 Adopté. 
 

2. Approbation du procès-verbal 
de la dernière rencontre 

 Approuvé. 
 
 

3. Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nouveautés - Saison 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Expansion saison 2009 
(résultat) 

 
 

• Nouveautés : 
* L’horaire de la nouvelle saison est planifié; par contre, nous devons attendre la confirmation des 
terrains avant de publier le tout. 

* L’année débutera une semaine plus tôt, pour se terminer aussi une semaine plus tôt. Donc, par la fin 
octobre la saison sera terminée. La raison de ce changement est qu’au début novembre la majorité des 
terrains ne sont plus accessibles. 

* Les  nouvelles équipes de l’extérieur rattachées à notre division sont les East Ottawa General et 
Cornwall, ce qui signifie que nous aurons des matchs à l’extérieur, jusqu’à Cornwall. 

* Nous aurons à nouveau deux banquets cette année : 
���� le premier banquet : Gala Méritas est prévu pour soit le 19 ou le 20 août. Ce sera l’occasion de 
souhaiter la bienvenue à nos joueurs et faire la remise officielle des chandails. 

���� le deuxième banquet de fin d’année est prévu pour la fin de semaine du 15 au 16 novembre et a pour 
but de présenter les trois équipes et remettre des prix aux joueurs. 

���� recommandations pour les banquets : commencer le tout plus tôt à 16 heures et commencer par la 
présentation des joueurs; ensuite, il est recommandé de remettre les chandails et les prix pour 
terminer avec le repas. 

���� Claude Millette s’occupe de faire la réservation de la salle et confirmera le tout lors de notre 
prochaine rencontre. En plus, il nous reviendra avec des options de menus.  Nous prévoyons environ 
300 personnes lors des banquets. 

 
• Expansion saison 2009 : 
* Cette année, il y aura encore deux divisions : Est et Ouest. 
* Nous n’aurons pas une deuxième équipe de football pour la Ville de Gatineau (territoire Est-Gatineau 
et territoire Ouest-Hull-Aylmer). Donc, pour la saison automne 2009, il y aura les Vikings de Gatineau 
(les deux territoires seront confondus dans la même équipe). 

* Les évènements « Friday Night Tikes et le Moskitos Madness » auront encore lieu cette année 
possiblement le 7 août et le 14 août. 
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  SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 
4. Entrainement/Formation • Programmation printemps 

- été 2009 
 
• Plan de formation des 
entraîneurs (dates) 

 

• Nous avons suffisamment d’entraîneurs pour la saison. Nous ferons venir quelqu’un à Gatineau pour 
donner la formation en vue d’obtenir la qualification des entraîneurs. 

 
• Il est aussi suggéré que des entraîneurs actuels do
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  SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 
 
 
 
 
 
 
• Cantine et articles 
promotionnels 

 
 
 
• Commanditaires 

 

à cet effet.   
 
* La date butoir pour la mise en vigueur du site est le 20 juin.  En plus, il sera important à ce moment de 
remettre les photos d’archives sur le site, les photos des joueurs, leur nom, etc. 

* En plus, il faut s’assurer d’ajouter nos différents commanditaires. 
 
• Nathalie et Danielle évalueront les prix pour vente de la nourriture. Leur évaluation dépendra de la 
participation des divers commanditaires. En plus au niveau de nos articles promotionnels, il n’y a rien de 
commander pour le moment. Nous allons écouler la marchandise qui reste. Il y a une possibilité de vendre 
des T-shirts et des tuques avec l’effigie des Vikings. 

 
• Commanditaires : 
* Claude Millette fait une mise en garde relativement à l’agenda remis à la fin de la saison 2008.  
Certains commanditaires ont été omis. 

* Monsieur Millette évalue qu’il peut aller chercher pour une valeur de 10 000 $ au niveau de la 
cafétéria. 

* Monsieur Millette a commencé à faire la tournée des commanditaires; il a déjà l’engagement de Villa 
Toyota, La Ville de Gatineau (possibilité d’aller chercher 1 500 $). Certains députés acceptent aussi de 
contribuer dont entre autres Marc Carrière et Maryse Gaudreau. Les entreprises Slush Puppie, 
Bouladier Construction, Metro Plus Leblanc continuent de nous commanditer. Monsieur Millette 
approchera sous peu la Plomberie Prestige. 

* Il reste encore beaucoup de gens à solliciter et il demande de l’aide pour recruter d’autres 
commanditaires et/ou des dons. Éric offre son aide. 

* Le samedi 20 juin, nous aurons une cantine qui offrira à tous nos joueurs de la slush puppie et des hot-
dogs. 

* Il est décidé que nous continuerons à faire la publication et la distribution de petits feuillets 
publicitaires, journal des Vikings lors de chaque match local. Nous vérifierons à avoir accès à une 
imprimante couleur pour l’impression de ce journal. 

 
7. Rapport - équipement et 

terrain saison 2009 
• Terrain 
 
 
 
 
 
• Local permanent du club 
 
 
 
 
 

• Le terrain le Carrefour est en très mauvais état. Nous parlerons avec la direction de l’équipe de football de 
la polyvalente du Carrefour et voir si nous pouvons avoir un engament de leur part, un partenariat 50-50 
pour la réparation du terrain. Il est aussi suggéré que si cela ne porte pas de fruits, nous solliciterons des 
gens pour faire une corvée du terrain au début du mois de juillet. Nous ferons livrer  et étendre de la terre 
et mettre un peu d’engrais. Les opinions des membres présents sont divergentes et chacun émet son 
opinion. 

 
• Local du club 
* Luc et Nathalie obtiendront le cadenas pour avoir accès à la polyvalente le Carrefour durant les matchs. 
* Le conseil de la Ville de Gatineau a accepté la construction d’un complexe sportif à Montbleu. Par 
contre, il n’y a toujours pas de date de début et de fin des travaux.  Dès que le tout sera ouvert, il y aura 
du temps de terrain alloué aux Vikings. 
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  SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 
• Équipement  
 

* Il y a aussi la polyvalente Nicolas Gatineau qui vient d’obtenir la confirmation de la construction d’un 
terrain synthétique couvert. 

* Pour ce qui est de l’Université de l’Outaouais, il reste encore des choses à clarifier entre 
l’établissement scolaire et la Ville avant d’avoir l’engagement ferme de la Ville de Gatineau. 

* Luc Anger, conseiller, a fait une demande pour avoir un terrain synthétique à la polyvalente Le 
Carrefour. Il est en ce moment en pourparler avec la directrice de la polyvalente qui l’a référé à ce 
stade à la direction scolaire pour pousser le projet. 

 
• Cette année encore, nous allons devoir acheter d’autres équipements. Dès la fin de la saison du camp de 
printemps 2009, l’équipement sera retourné les 28 et 29 juin. À ce moment, on prendra en note la quantité 
d’équipement en stock, en plus de l’équipement qui nécessite de la réparation. 

 
8. Situation Vikings • Compte-rendu  L’Association des Coachs NCAFA : remis à la prochaine rencontre. 

 
9. Situation LFMO • Bilan 

 
• Retour d’équipement 
 

• Remis à la prochaine rencontre. 
 
• Le retour d’équipement aura lieu les 28 et 29 juin au 165 rue St-Antoine. 

10. Discussion • Questions 
 
• Cheerleading 

• Aucune question. 
 
• La question de cheerleading est remise. 
 

11. Prochaine rencontre 
 

 La prochaine rencontre aura lieu le lundi 6 juillet 2009, au 165 rue St-Antoine. 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 
Le 4 juin 2009 


