
Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO)
165, rue St-Antoine
Le 10 janvier 2011

Étaient présents : Martine Faucher Nault, Gawain Harding, Leith Ross, Nathalie-Frances Roger, Daniel Millette, Mélanie McNicoll, Danny Trépanier, Barry Roger, Monia
Lahaie, Luc Lanthier, Craig Walsh.

SUJET ACTION/ÉCHÉANCE

Adoption de l’ordre du jour Adopté : proposé par Nathalie-Frances Roger et appuyé par Barry Roger.

2. Approbation  du  procès-verbal
du 6 décembre  2010

      

Approuvé : proposé par Nathalie Frances Roger et appuyé par Barry Roger.

3.
• Info  NCAFA  (rencontre  des
présidents)

• Création d’une équipe midget

• Préparation :  assemblée
générale  annuelle  (lundi  31 janvier
2011)

• Situation avec Football Québec

• Il n’y a pas eu de rencontre en décembre. Par contre, l’assemblée générale de la NCAFA a lieu en janvier 2011 et c’est à ce
moment qu’il y aura les différentes nominations. En plus, une décision devra être prise à savoir si les Generals et les Giants
peuvent continuer dans la ligue. Leur situation financière n’est toujours pas réglée.

• Barry a été approché par Alain Breton, entraîneur de Nouvelle Frontière. Celui-ci voulait savoir si les Vikings souhaitent avoir un
équipe au niveau midget (niveau CÉGEP). Une décision unanime est prise que nous n’irons pas dans cette direction. Dans un
premier temps, il serait difficile d’accomplir cela, car nous n’avons même pas d’équipe au niveau Bantam. En plus, notre énergie
devrait  être  mise  sur  l’établissement  des  liens  avec  nos  différentes  écoles  secondaires  afin  de  développer  et  partager  nos
ressources. En plus nous n’avons pas les ressources au niveau de l’équipement,  au niveau des bénévoles,  terrains,  etc., pour
supporter un autre niveau.  Les jeunes qui veulent  continuer à ce niveau pourront être dirigés vers des équipes de l’Ontario.
Actuellement, il y a une possibilité de cinq équipes dans la région d’Ottawa.

• Le tout aura lieu le 31 janvier au grand local du 165, rue St-Antoine. Cette semaine, Danny fera parvenir un courriel à qui de
droit pour avoir les informations nécessaires et mettre à jour nos données. Ensuite, il s’occupe de faire le montage PowerPoint
avec toutes les mises à jour.

• L’invitation pour l’assemblée générale sera sur le site des Vikings et de plus, Leith enverra un courriel à tous les parents. Nous
inviterons les gens à se joindre à nous pour 18 h afin, principalement, de souligner le bénévolat des parents. Gâteaux et café
seront servis. Afin de solliciter l’intérêt et la participation en grand nombre des gens, il y aura un tirage. 

• Barry s’occupe d’acheter gâteaux, eau, assiettes,  serviettes et ustensiles. Daniel M. s’occupe de commander du café de Moka
Loka.

• En plus, il y aura nominations des différentes fonctions à remplir au niveau de la direction.

• Tous les clubs de la NCAFA seront inscrits sous l’Association de football de l’Ontario. Par contre, les Vikings feront la demande
pour faire partie de Football Québec. Barry a déjà eu quelques contacts avec le président et il semblerait qu’il n’y aura pas de
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problème. 

4. Entraînement/Formation
• Programme  Hiver /Printemps
(compte  rendu  des
préparatifs/recrutement/inscription/
formulaire)

• Entraîneurs – 2011

• Nous n’offrirons pas de programme d’hiver.  Nos activités seront de huit mois soit d’avril à novembre. Il y a des équipes de
l’Ontario qui offrent différentes options d’entraînement d’hiver.

• Gawain confirme que les activités de printemps de la LFMO pour les Tykes et les Moustiques débuteront dans la semaine du 2
avril et se termineront le 18 juin. Il y aura une pratique la semaine et une autre la fin de semaine. En avril, ce sera strictement des
pratiques et de mai à juin ce sera une combinaison de pratiques et de joutes. Au niveau PeeWee, le tout débutera dans la semaine
du 2 mai et se terminera aussi le 18 juin.

• Les formulaires  d’inscription seront  mis  en ligne  sur  notre  site.  Greg s’occupe  de  modifier  les  formulaires  actuels.  Il  fera
approuver le tout par Barry. Dès l’approbation, le tout sera disponible sur le site. Leith informera les parents par courriel que les
formulaires sont disponibles.

• Au niveau du recrutement, nous mettrons de la publicité dans la revue 007 – Revue de Gatineau. Gawain reprendra notre gabarit
d’affiches publicitaires et changera les dates. En plus. Gawain s’occupe de faire mettre nos affiches dans les différents arénas de
la région et mettra aussi notre publicité sur Face Book.

• Nathalie-France s’occupe de donner la même publicité à différents directeurs d’école.
• Ensuite, les gens devront venir payer les frais et signer les formulaires soit le 22 février ou le 15 mars de 18 h 30 à 20 h 30.

• L’entraîneur-chef des cadets de Mont-Bleu, Martin L. viendra donner la formation nécessaire à nos entraîneurs. Il offrira deux
cours : un premier pour nos entraîneurs de la LFMO et un deuxième en mars et avril pour nos entraîneurs des différents niveaux
Vikings.

• Prochainement, de l’information à ce sujet sera mise sur notre site.  Les gens intéressés à devenir entraîneurs devront envoyer un
courriel à Gawain expliquant leurs intérêts. Par la suite Gawain et Barry rencontreront chaque candidat. 
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5. Administration/Finances
• Rapport  budgétaire  AFMO  et
Vikings

• Date de collecte des paiements
(inscriptions)

• Révision  des  documents
d’inscription électroniques

• Monia nous donne le sommaire des comptes de AFMO et des Vikings pour l’année 2010.  Nous avons un solde de 33 205,51 $.
Sous peu, nous devrons faire un plan des dépenses pour l’année 2011.

• La collecte des paiements se fera au 165, rue St-Antoine les 22 février et 15 mars.

• Greg reprendra notre gabarit actuel, mais modifiera les dates.  Dès l’approbation de Barry, les documents électroniques seront
disponibles sur notre site.

6. Compte-rendu  des
communications  et  marketing
saison 2010
• Site internet

• Planification  et  objectifs  pour
l’assemblée générale

• Soirée  des  bénévoles
(remerciement/date)

• Tout va bien pour le moment avec notre site.  Par contre, Greg s’occupera de contacter le site GoDaddys et fera envoyer l’argent
nécessaire afin de pouvoir préserver notre nom.

• Discuté au  point 3.

• Nous soulignerons les bénévoles une heure avant l’assemblée générale.  Café et gâteau seront servis entre 18 h et 19 h.

7. Rapport :  équipements  et
terrains saison 2011.
• Confirmation  –  réservation
terrain synthétique LFMO

• Gawain a donné les dates à Luc Lanthier.  Donc, celui-ci s’occupe de faire les démarches auprès de la Ville cette semaine.  

• Achats  –  réparation
d’équipements  (selon  disponibilité
du budget)

• Retour  équipements  (compte-
rendu)

• Ménage  des  deux  entrepôts
(inventaire)

• Nouveau  local  pour
l’Association + équipement

• Barry s’occupe de vérifier les prix pour de nouveaux uniformes. La compagnie Riddell s’occupe de rafraîchir la moitié de nos
casques.

• Il nous manque encore deux équipements. Barry et Gawain tentent à nouveau de communiquer avec les parents.

• Le 22 janvier à 9 h, le ménage et l’inventaire des deux entrepôts du 165, rue St-Antoine seront complétés. Tous les gens libres
sont invités à venir aider. Il y aura un dîner offert aux gens qui donneront de leur temps.

• Nous avons maintenant notre local (bureau) au 165, rue St-Antoine. Nous avons deux clés de la porte extérieure (Daniel et Luc
ont une copie). Nous avons deux clés de la porte du bureau (Luc et Barry ont une copie). Nous ferons faire deux autres clés (une
clé pour Leith et Luc gardera la deuxième en réserve).

• Barry a commencé à acheter de l’équipement électronique pour le bureau. Un écran et un support à écran ont été achetés. Il nous
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• Nouveaux terrains synthétiques
(besoins)

restera à acheter l’ordinateur, l’imprimante, le téléphone et l’internet. Luc vérifie auprès de l’Association de soccer si elle veut
partager les coûts au niveau d’une ligne téléphonique et de l’internet.

• Luc s’occupe de faire les démarches auprès de la Ville de Gatineau pour la disponibilité des terrains.

8. Situation Vikings
• Planification saison 2011 Barry s’en occupe.

9. Situation LFMO
• Agenda saison 2011 Gawain s’en occupe.
10. Discussion – Questions Aucune.

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 7 février 2011.

Rédigé par Martine Faucher Nault


