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

Le 2 mai 2011 
 
 
Étaient présents :  Martine F.Nault, Pascal Sanscartier, Claude Lavoie, Luc Lanthier, Nathalie-Frances Roger, Mélanie McNicoll, Daniel Millette, Barry Rodger, Danny 

Trépanier, Monia Lahaie 
 
Étaient absents :  Leith Ross, Craig Walsh, Gawain Harding 

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté : proposé par  Barry Rodger et appuyé  par  Claude Lavoie 

2. Approbation du procès-verbal du 4 
avril   2011 

       

Approuvé : proposé par Barry Rodger et appuyé par Claude Lavoie 

3.  
• Info NCAFA (rencontre des 

présidents) 
 
 
 
 
 
 
• Situation avec Football Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bourse d’études (projet) 

 
• À nouveau, la ligue va permettre aux Generals et aux Giants de continuer la saison 2011.  Par contre, ils devront être en 

mesure de rembourser leurs dettes respectives avant le 31 mai 2011. Si non, ils devront cesser leurs opérations. 
 

• Confirmation que nous avons un budget de 21 000 $, montant alloué pour le Championship Week.  En plus, Barry demande à 
Luc L. de vérifier avec la Ville de Gatineau pour réserver le terrain synthétique la dernière semaine d’octobre. Le 
Championship Week est prévu pour la première semaine de novembre, mais la ligue veut se garder une flexibilité de débuter le 
tout plus tôt.   

 
• Nous attendons toujours la confirmation par écrit de l’adhésion par rapport à l’assurance avec Football Québec. La personne 

ressource est Jean-Charles Meffe, directeur de Football Québec. Il a donné une confirmation verbale à Barry. Barry demandera 
à Leith de faire les démarches nécessaires pour inscrire tous nos noms dans le système afin d’être conforme par rapport à notre 
assurance.  Les frais prévus sont : 

• Tykes  = 12.75 $ par joueur 
• Moustiques = 13 $ 
• PeeWee  = 14 $ 
• Volontaires = 15 $. 

 
• Étant donné que Gawain est absent, nous remettons ce point à la prochaine rencontre. 

 
4. Entraînement/Formation 
• Programme Printemps – Été 

(compte-rendu) 
 
 
 

 
• Au niveau de la LFMO, nous avons 200 inscriptions. Pour le moment, quatre personnes demandent un remboursement de 

100 %, car ils ont quitté l’entrainement. Barry et Danny vérifient la politique à cet effet. Il y aura donc possibilité que Gawain 
rappelle quelques jeunes qui étaient sur la liste d’attente. À ce moment, les frais exigés pour la ligue du printemps seront 
diminués.  
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• Entraîneurs – 2011 (LFMO + 

Vikings) 
 
• Reprise des séances manquées 
 
 
 
 
 
• Championnat de fin de saison 

LFMO 
 
 

Nous demanderons à Craig d’ajouter sur notre site la politique des remboursements. Nous devons nous assurer que le tout est 
toujours à jour et en tout temps sur le site. En plus, nous lui demanderons d’enlever sur le site le formulaire en cas de blessure. 
 
Il y a la possibilité de rééquilibrer les équipes, car il semblerait qu’il manque plusieurs joueurs à l’équipe des rouges (taux 
d’absentéisme élevé). 

 
• Il y a plusieurs démarches faites sur différents sites pour tenter de recruter un coordonnateur à l’offensive au niveau PeeWee 

Vikings. 
 
• Nous demanderons à Gawain de rétracter son courriel qui informait les gens de la LFMO que puisque trois pratiques avaient 

été annulées, le tout était remis à la fin juin et au début du mois de juillet. Plutôt, il est proposé et accepté de remettre les trois 
pratiques comme suit :  

� une pratique vendredi de cette semaine, donc le 6 mai; 
� deux pratiques les deux lundis suivants soit les 9 et 16 mai de 18 h à 20 h aux terrains de la polyvalente Le Carrefour. 

 
• Nous aurons besoin d’un fourgon grand volume (cube van). Pascal s’occupera d’en trouver un. En plus, ceci servira à 

transporter le BBQ. Chaque joueur aura gratuitement un hot dog ainsi qu’une glace concassée. En plus, si nous obtenons 
d’autres nourritures gratuitement, le tout sera distribué et donné à chaque participant, par exemple chips, bouteille d’eau, etc. 
 

5. Administration/Finances 
• Rapport budgétaire AFMO et 

Vikings 2011 
 
 
 
 
• Couverture d’assurance (biens et 

personne) 
 
 

 
• Constitution (mise à jour projet) 
 

 
• Monia nous donne un résumé sommaire et verbal de nos comptes bancaires : 

� AFMO : un montant de 45 200 $; 
� Vikings 25 900 $.   

Nous avons des dépenses à venir, donc Barry donnera les informations et\ou les reçus à Monia. Nous avons eu cinq chèques 
sans provision.  Sur ce montant, deux ont été récupérés.  Il reste donc à collecter trois personnes. 

 
• Au sujet de l’ameublement, notre assurance est seulement renouvelable au mois d’août. Au sujet des joueurs, nous attendons la 

confirmation de Football Québec. Cette assurance est à payer seulement une fois par année. Barry va s’assurer de vérifier 
auprès de NCAFA que nos frais d’inscription soient réduits, étant donné qu’ils doivent maintenant ôter nos frais d’assurance 
avec Football Ontario, car nous sommes assurés avec Football Québec. 

 
• Remis à l’automne 2011. 

 
6. Semaine de festivité des 

championnats NCAFA 
 
 
 

• Barry nous résume les démarches entreprises. Une première rencontre a eu lieu le 26 mai afin de former un comité pour le 
Championship Week. Il y a eu une bonne participation des parents et des volontaires pour siéger à ce comité.  Il nous remet un 
résumé des discussions, des idées et des démarches entreprises. Nous apportons nos commentaires et suggestions. Pour le 
moment, il manque  un coordonnateur pour ce comité. Barry tentera d’approcher Claude Millette pour ce poste. 
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7. Communications et marketing  
• Site internet 
 
• Publicité – compte rendu 
 
 
 
• Planification et objectifs 

(commanditaires) 
 
• Activité promotionnelle (kiosque) 

(leçons apprises) 
 
• Achat d’items promotionnels – 

compte-rendu. (casquette, etc.) 
 

 
• Fait. 

 
• Pascal nous informe qu’en ce qui concerne la publicité, il n’a qu’à faire des suivis pour le moment. Les Braves du coin nous 

ont donné un BBQ gratuit. Ils demandent de prendre une photo pour la remise officielle. Pascal vérifie la disponibilité de Barry 
pour cette prise de photo. Ensuite, ce sont eux qui s’occuperont de la publication dans les journaux. 

 
• Suivi à ce sujet : Pascal continue de solliciter des commanditaires potentiels. 

 
 
• Fait 

 
 
• Nathalie-Frances demande l’autorisation de commander des t-shirts mauves avec écriture à l’avant « Vikings de Gatineau 

Football » et sur une manche soit le logo de la NCAFA ou « Gatineau 2011 » ou « Championship Week ».  Nous approuvons le 
tout. 

 
8. Rapport : équipements et terrains 

saison 2011. 
• Confirmation – réservation terrain 

synthétique (LFMO, Vikings, 
Championnat LFMO et NCAFA) 

 
• Achat/Réparation d’équipement 

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

 
•  
• Nouveau local (clé)  
 

 
 
• Luc s’en occupe et fait le retour auprès de Barry. 

 
 
 
• Barry doit commander les Spirit Paks pour la LFMO et pour le camp des PeeWee. 

 
 
• Il manquait toujours l’équipement de Shane B et nous avons eu un appel que le tout est chez son père. Daniel M. passera 

chercher l’équipement. 
 
• Il reste seulement à faire faire deux clés de bureau : Daniel M. et à Luc L.  Barry s’en occupe. 

 
9. Situation Vikings 
• Planification saison 2011 
 
 
 

 
• Nous ciblons le 18 août 2011 pour faire le remise des chandails et planifier un BBQ pour les joueurs et leurs familles. Le tout 

se déroulerait au Stade Mont-Bleu. Nous devons prévoir en cas de pluie la possibilité d’utiliser le gymnase de la polyvalente 
Mont-Bleu. 

10. Situation LFMO 
• Agenda saison 2011 
 

 
• Statu quo. 
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11. Discussion – Questions  
 
 
 
 
 

• Mélanie propose de servir des rafraichissements aux pratiques pour la saison de printemps de la LFMO où strictement café et 
eau seraient servis.  Mélanie fera parvenir un courriel à cet effet à Leith pour que celle-ci envoie un courriel à tous les parents 
pour solliciter leur engagement bénévolement. Si nous avons une personne attitrée à cette activité, Mélanie ira de l’avant dans 
cette démarche. En plus, Pascal S. fera l’achat d’une cafetière commerciale usagée. Cette cafetière servira tout au long de notre 
saison pour nos différents évènements.  

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 6 juin 2011. 
 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 
 
 
 


