
 

 

Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
 

Le  14 septembre 2009 au 165, rue St-Antoine 
 

Étaient présents :  Danny Trépanier, Daniel Millette, Claude Millette, Martine Faucher Nault, Nathalie-Frances Roger, Monia Lahaie, Carl   
    Laberge, Gawain Harding, Éric Périard, Barry Roger, Louis Meloche.  
  

 SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 Adopté. 
 

2. Approbation du procès-
verbal de la rencontre du 
10 août 

 Approuvé par Gawain H et Nathalie-Frances R. 
 
 

3. Info NCAFA (rencontre 
des présidents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barry Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La NCAFA demande à chaque équipe de composer un article pour le quotidien Ottawa 
Sun. À tour de rôle, chaque équipe publie un article pour le vendredi. Gawain a rédigé 
l’article et a annexé quelques photos de notre match local.  Notre article devrait être 
publié le vendredi 18 septembre ou le vendredi 25 septembre 2009. 

 
 Il est important de ‘’Scanner’’ l’article et ajouter à notre site Web des Vikings et de l’ 

AFMO ou d’ajouter le lien de l’article sur notre site. 
 
 Il est aussi suggéré d’inclure toutes les articles paru par La Revue de Gatineau et de 

l’Info07 sur le site Internet du Club. 
 
 Il est mentionné que la Revue de Gatineau a publié, depuis les trois dernières semaines, 

des articles et des photos des Vikings de Gatineau. 
 
 Il est proposé que l’an prochain nous allouions un montant d’argent pour des articles 

dans le journal Le Droit. 
 
 Barry mentionne que le processus d’enregistrement des joueurs s’est très bien déroulé 

cette année. 
 
 Il nous informe que l’équipe de Brockville du niveau Pee Wee a terminé pour l’année, 

faute d’avoir suffisamment de joueurs. Donc, officiellement, toutes les équipes qui 
devaient disputer des matchs contre eux ont gagné par défaut. 

4. Entraînement/Formation Horaires des entraînements (trois 
niveaux) : Tykes-Moustiques et 
Pee-Wee (dates-heure-endroit) 

 Tykes : pratiques les mardis et jeudis au terrain du Carrefour; 
 Moustiques : pratiques les mardis, mercredis et jeudis au parc Lafontaine (terrain de 

baseball); 
 Pee Wee : pratiques les mardis, jeudis et vendredis au terrain du Carrefour. 



AFMO - septembre 2009                2 
 

 

 SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 

L’information sera mise sur le site internet. 
 
En plus, il est à noter que pour les parties de dimanche prochain soit le 20 septembre, tous 
les matchs sont reportés de deux heures, ce qui veut dire que les Ttykes joueront à 11 h 
au lieu de 9 h. Les Moustiques joueront à 13 h au lieu de 11 h. Finalement, les Pee Wee 
joueront à 15 h au lieu de 13 h. Il est suggéré que pour les entraînements à la fin de 
l’automne de regarder à la possibilité de louer des endroits couverts.  Barry et Gawain s’en 
occupent.  
 

5.  Administration/Finance  Rapports budgétaires AFMO et 
Vikings 

 
 
 Préparation de la programmation 

printemps-été 2010 

 Monia Lahaie nous donne le sommaire des deux comptes bancaires AFMO et Vikings. Il 
reste encore des petits montants dans les deux comptes. En plus, elle fait un rappel à 
tous les gens de soumettre les factures non payées, dans le but de mettre les comptes à 
jour. 

 
 Gawain préparera un plan des besoins pour débuter la saison des pratiques de l’AFMO, 

du printemps 2010. Il doit cibler des dates et des endroits (gymnase, terrains, etc.) et 
remettre ce plan à Luc. Nous devons préparer le tout dans le but d’être prêts pour notre 
prochaine saison. 

 
 Barry fera le même exercice, mais pour la planification de l’été 2010 des Vikings. 
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6. Compte-rendu 
communications et marketing 
saison 2009 

 Site internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cantine et items promotionnels 

et manteaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commanditaires 
 
 
 
 
 

 Craig, représentant de sa firme, nous a proposé un site internet très intéressant. Le site 
est visuellement très beau et bien disposé par rapport à la recherche d’informations. Des 
pages d’ébauches sont distribuées et Barry explique le contenu. Nous aurons plusieurs 
options avec ce site pour faire des liens, entre autres avec Facebook. Nous aurons 
également une section de forum de discussions qui permettra aux gens de transmettre 
de l’information ou de poser des questions. En plus, ce sera un moyen de communication 
très efficace avec les parents. Lors des prochaines inscriptions, nous demanderons 
l’adresse courriel électronique des gens et les informerons de la possibilité d’accéder à 
notre site. Nous garderons les données des adresses électroniques des parents, ce qui 
nous permettra de communiquer efficacement avec eux. Cette firme offre aussi de tenir 
notre site à jour et de l’entretien. Nous aurons tout de même besoin de recruter deux 
bénévoles qui ont de la facilité en communication, dans le but de s’assurer que notre site 
est toujours à jour et de faire le lien régulièrement avec la firme. 

 
 Carl communiquera avec Craig prochainement pour transférer notre site actuel au 

nouveau format. 
 
 Carl communiquera avec Mark Quinn, président de la NCAFA, pour souligner le fait que 

lorsque nous naviguons sur leur site et cliquons sur le lien de Vikings, nous ne sommes 
pas dirigés au bon endroit. 

 
 Nathalie-Frances questionne à savoir si nous aurons une partie éliminatoire sur notre 

terrain.  Si tel est le cas, nous prévoyons l’achat de nourriture pour la circonstance.  Barry 
fera la demande et nous reviendra sous peu avec la réponse. 

 
 Il est demandé que les gérants envoient un courriel à tous les parents pour les informer 

que dimanche prochain est la dernière journée pour passer les commandes de chandails. 
 
 Jeudi de cette semaine sera également la dernière journée pour passer les commandes 

des manteaux. Les parents ont déjà été informés. 
 
 En plus, plusieurs parents demandent des informations pour la vente de manteaux 

usagés. À cet effet, ils doivent communiquer directement avec les gérants. Un courriel 
sera envoyé aux parents pour les informer. 

 
 Nathalie-Frances enverra à nouveau une lettre type qu’elle avait préparée au mois d’août 

pour solliciter des commanditaires. Les gérants feront parvenir le tout aux parents, par 
courriel. 
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 Soirée méritas en novembre - 

préparatifs 
 
 
 
 
 
 
 

 En plus, Luc sera approché pour apporter des changements ou faire certaines 
corrections dans le format de nos livrets. Nous allons nous assurer que tous nos 
commanditaires figurent bien dans les livrets. 

 
 M. Milette nous informe aussi que Maryse Goudreau a fait un don de 500 $ au club des 

Vikings.  Dimanche prochain, lors de notre prochain match local, nous ferons la 
présentation officielle. Il est aussi mentionné que le fait d’avoir invité à notre dernier 
match le maire, les futurs candidats aux élections municipales ainsi que deux députés 
nous permettent d’avoir une belle couverture médiatique. Nous commençons à être bien 
connus auprès de la Ville de Gatineau. 

 
 M. Milette nous rappelle que nous devons faire une demande de subvention auprès de la 

Ville d’ici la fin du mois. Tous les organismes doivent se conformer à ce processus; ceci 
n’est pas seulement en ce qui concerne le domaine financier, mais aussi celui des 
accessibilités, terrains. Louis s’occupe de remplir le tout. 

 
 Le dimanche 15 novembre 2009 aura lieu notre soirée Gala de méritas. Plusieurs 

discussions et suggestions sont faites par rapport au déroulement de la soirée. Il est 
fortement suggéré de faire le tout de façon brève pour ne pas prolonger le déroulement 
de la soirée. 

 
 Barry s’occupe de commander les trophées. 
 
 Nous avons une mère qui propose de s’occuper du repas; elle est propriétaire d’un 

service de traiteur. Elle communiquera avec M. Milette. 
 
 

7. Rapport : terrain, local pour 
entreposage et équipements 
pour la saison 2009 

 Terrain 
 

 Local permanent du club et cage 
 
 
 
 
 Équipement (inventaire) 
 

 Statu quo à ce sujet; nous n’avons toujours pas d’autres terrains d’accessibles. 
 

 Nous avons besoin d’un local d’entreposage. Le local promis par la Ville est toujours 
occupé par des affiches d’un autre club. En plus, nous n’avons toujours pas accès à ce 
local puisqu’il y a toujours un cadenas dont lequel nous n’avons pas la clé. Luc fera un 
retour à cet effet. Il est très important d’avoir un endroit libre pour notre équipement de fin 
de saison. 

 
 Nous avons suffisamment d’équipements en ce moment. 

8.  Situation Vikings  Possibilité d’avoir une équipe 
Bantam 

 Plusieurs parents souhaiteraient avoir une équipe Vikings au niveau Bantam. Un courriel 
sera envoyé aux joueurs actuels des Pee Wee ainsi qu’aux anciens joueurs des deux 
dernières années du niveau Pee Wee. Afin de voir si nous avons une masse critique de 
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joueurs pour créer une équipe à cet effet, Louis Meloche s’occupe d’envoyer le courriel à 
cet effet. 

 
9.  Situation LFMO  

 
 Statu quo. 

10.  Discussion - Questions  Solliciter nos candidats à la 
mairie de Gatineau 

 Louis a rédigé une ébauche d’une lettre qu’il aimerait envoyer aux candidats à la mairie 
afin de mieux connaître leurs priorités électorales, notamment par rapport à l’état actuel 
et futur des installations sportives de la Ville.  Nous appuyons sa démarche. 

 
11.  Prochaine rencontre  La prochaine rencontre aura lieu le 5 octobre 2009 au 165, rue St-Antoine. 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 
 
 
 


