
 Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
165, rue St-Antoine 
Le 11 juillet 2011 

 
 
Étaient présents :  Pascal Sanscartier, Claude Millette, Barry Rodger, Nathalie-Frances Roger, Monia Lahaie, Danny Trépanier, Daniel Millette. 
 
Étaient absents :    Martine F.Nault, Leith Ross, Claude Lavoie Gawain Harding Craig Walsh Luc Lanthier Mélanie McNicoll 

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté : Daniel Millette et appuyé par  Nathalie-Frances Roger. 

2. Approbation du procès-verbal du 2 
mai  2011 

       

Adopté : Pascal Sanscartier et appuyé par  Monia Lahaie. 

3.  
• Info NCAFA (rencontre des 

présidents) 
 
 
 
• Situation avec Football Québec 
 
 
• Bourse d’études (projet) 
 
 
 
• Projet de Partenariat avec le CEGEP 

de l’Outaouais (Griffons) 

 
• Barry nous informe que le cédulaire de la NCAFA travail présentement sur l’horaire de la prochaine saison. Tentativement, les 

dates proposées pour les matchs locaux sont : 28 août 2011, 3 septembre 2011, 24 septembre 2011 et le 15 octobre 2011. 
Certains arrangements avec l’ARSO et l’ASH sont nécessaires pour les matchs prévus le 15 octobre ainsi que le 24 septembre 
2011. (À suivre)  

 
• En attente d’une facture pour les frais d’assurances – Barry communiquera avec eux afin de leur demander de nous soumettre 

une facture pour notre paiement. 
 
• Gawain a travaillé une première ébauche (en anglais) pour le projet des bourses d’études. Nathalie-Frances doit faire traduire 

le document. Nous poursuivrons la discussion lors de notre prochaine rencontre. 
 
•  Barry nous a expliqué la proposition d’entente avec l’équipe de Football des Griffons du CEGEP de l’Outaouais. Celle-ci 

consiste à offrir aux Griffons la possibilité d’enseigner la pratique du Football aux jeunes de l’Outaouais sous la bannière de la 
LFMO. Les Griffons s’occuperaient de l’aspect technique (terrain) en offrant le support d’entraîneurs et de soutien logistique. 
Le coût évalué serait d’environ $10K. Un contrat (POUR UN AN) établissant tout les paramètres de l’entente doit être établis, 
écrit et signé par les deux parties prenantes. (Griffons et LFMO).  La LFMO quant à elle s’occuperait du soutien administratif 
(enregistrement et paiement) ainsi que du support de distribution d’équipement. À suivre 

 
4. Entraînement/Formation 
• Entraîneurs – 2011 (Vikings) 
 
 
 
• Championnat de fin de saison 

LFMO (post-mortem) 
 

 
• Tout va bien. On émet l’idée de regarder à la possibilité future de donner une récompense financière à nos entraîneurs. Ceci 

nous aiderait peut-être à assurer leur rétention. Nous réalisons que ceci demande beaucoup en temps et c’est un modèle 
souvent utilisé dans d’autres disciplines sportives : à  discuter lors de notre prochaine rencontre. 

 
• Discussion sera reprise lors du retour de Leith. Aussi, un Sondage auprès des parents sera envoyé l’an prochain afin de 

connaître leur opinion sur la saison. 
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 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

 
 
 
 
• Discussion (soirée reconnaissance – 

août 2011) 
 
 

 
 
 
 
• Nous prévoyons faire un BBQ pour cette activité. Le tout se déroulera au terrain synthétique de Mont-Bleu. Il y aura la 

présentation des joueurs sur le terrain; les parents seront dans les estrades. Après la présentation, nous aurons un BBQ. En cas 
de pluie, Luc L. regardera à la possibilité d’utiliser le gymnase de la polyvalente Mont-Bleu. Nous servirons des Hot-dogs et 
Hamburgers gratuit aux joueurs des Vikings. Parents, enfant et amis devront déboursés pour acheter ce repas. Les joueurs ainsi 
que leurs familles seront approchées au cours des prochaines semaines afin d’avoir une idée des quantités requises. 

• Lors de cette activité, le temps fait bénévolement par les parents comptera dans le temps nécessaire à faire pour la saison. 
5. Administration/Finances 
• Rapport budgétaire AFMO et 

Vikings 2011 
 
 
• Couverture d’assurance (biens et 

personne) 
 

• Constitution (mise à jour projet) 
 

 
• Monia nous a remis les budgets de la AFMO et des Vikings. Nous continuons d’avoir des surplus.  

 
 
 
• En attente d’une facture de Football Québec. 

 
 
• Remis à l’automne.  

6. Semaine des festivités des 
championnats NCAFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• M. Claude Millette nous a fait un résumé des accomplissements obtenus lors de la dernière rencontre du 14 juin 2011. 
• Octroi d’un contrat pour la création/impression des Pamphlets vendu au coût de $3.00 (Style Sports Illustrated).  Achat futurs 

de T-shirts, mini-ballon, bannières 
• Barry à demandé au comité de lui avancé les fonds pour faire l’acquisition de ces items  jusqu’à concurrence de $3,5K 

(toujours en discussion) 
 

• Barry et monsieur Millette dresseront une liste des choses que nous aurons besoin et remettrons celle-ci à Luc L. Luc vérifiera 
auprès de la Ville s’il y a possibilité qu’il couvre certaines dépenses, étant donné que nous sommes un partenaire de la Ville de 
Gatineau. Des exemples de nos besoins sont : tentes, chaîne stéréophonique, toilettes chimiques, propane, etc. 

 
• Nous avons reçu un chèque de $500.00 en commandite pour l’évènement (M. Dunn) 
 
• La prochaine rencontre du comité Chamionship Week est prévue le 8 août 2011. 

 
7. Compte-rendu des communications 

et marketing saison 2011 
• Site internet 
 
 
 

 
 
• Le calendrier sur notre site Internet n’est pas à jour – Barry communiquera avec Craig pour corriger la situation.  
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• Publicité – compte rendu 
 
 
• Planification et objectifs 

(commanditaires) 
 
• Activité promotionnelle – compte-

rendu (casquette, etc.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Statu quo pour le moment. 

 
 
• Statu quo pour le moment. 
• Nathalie-Frances approchera de nouveau Dugay Sport pour les commandes de manteaux, kangourou (hooded clothing) et tee-

shirt. 
• Statu quo  

 
• Barry fera une commande pour des chandails à manche longue de couleur (GOLD) pour donner à tout les joueurs des Vikings. 
 

8. Rapport : équipements et terrains 
saison 2011. 

• Confirmation – réservation terrain 
synthétique (Vikings, Championnat  
NCAFA) 

 
• Achat/Réparation d’équipement 

(Uniforme - Spirit Paks + T-shirt) 
 
• Retour équipement (compte rendu) 
 

 
 
• Luc vérifiera les dates à nouveau avec la Ville. À compter du 18 juillet, nous avons besoin des terrains synthétiques d’UQO et 

Mont-Bleu cinq jours par semaine.   
 

 
• Non discuté. 
 
 
• Non discuté 

9. Situation Vikings 
• Planification saison 2011 
 

• Non discuté 

10. Situation LFMO 
• Agenda saison 2012 
 

• Non discuté 
 
 

11. Discussion – Questions 
 

 

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 8 août 2011 

Rédigé par Danny Trépanier 


