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

Lieu de la rencontre : terrain synthétique de Mont-Bleu 
Le 3 octobre 2011 

 
 
Étaient présents :  Martine F.Nault, Claude Millette, Daniel Millette, Craig Walsh, Gawain Harding, Mélanie McNicoll, Monia Lahaie, Pascal Sanscartier, Danny Trépanier, 

Nathalie-Frances Roger, Claude Lavoie 
Étaient absents :   Luc Lanthier, Barry Rodger   

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté : proposé par Gawain Harding et appuyé par Daniel Millette. 

2. Approbation du procès-verbal du 12 
septembre 2011 
 

Approuvé : proposé par Gawain Harding et appuyé par Pascal Sancartier. 

3.  

• Info NCAFA (rencontre des 
présidents) 

 

• Projet de partenariat avec le CEGEP  
(Griffons) 

 

• Situation avec Football Québec 
 

• Bourse d’études (projet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Préparation (Gala fin de saison – 
novembre 2011) 

 
 

 

• Remis : Barry est absent de la rencontre. 
 
 

• Ce projet est toujours en discussion. 
 
 

• Situation réglée. 
 

• Au niveau de la documentation, madame Gervais nous a remis toute la documentation nécessaire. Nous discutons de la 
chronologie, la logistique et les montants alloués à ce projet. Pour septembre 2012, nous aurons donc cinq bourses de 1000 $ à 
offrir. 

 
En novembre 2011, lors du banquet, nous partagerons cette nouvelle initiative avec les joueurs et les parents. En plus, 
l’information se retrouvera sur notre site des Vikings de Gatineau. 
 
De décembre 2011 à la fin mars 2012, les joueurs pourront remplir les formulaires d’admissibilité. D’avril 2011 à juillet 2012, un 
comité sera formé pour réviser les demandes, statuer et s’assurer qu’on répond aux critères. 
 
En août 2012, lors du banquet de remise des chandails, les noms des cinq récipiendaires seront annoncés. Dès septembre 2012, 
lorsque les joueurs seront sélectionnés, nous remettrons leur preuve d’inscription d’un programme postsecondaire et nous 
remettrons les chèques.  

 

• La date est fixée au 27 novembre 2011.  Le coût de la salle est de 200 $.  Danny communiquera avec la personne responsable de 
la salle et des repas. Il tentera de voir si le prix de la nourriture est négociable et demandera à avoir un prix pour les adultes et un 
prix pour les enfants. Nous prévoyons avoir de 300 à 350 personnes. Dès que Danny aura le coût des repas, le coût pour la vente 
des billets sera déterminé. Danny s’occupera d’imprimer les billets pour cet évènement. Les billets seront remis à chaque gérant 
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de chaque niveau afin de solliciter les parents et récolter l’argent. 

4. Entraînement/Formation 

• Entraîneurs – 2011 (Vikings) 
 

Statu quo. 

5. Administration/Finances 

• Rapport budgétaire AFMO et 
Vikings 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Couverture d’assurance (biens et 
personne) 

 

• Constitution (mise à jour projet) 
 

 

• Dans un premier temps, nous sommes informés que Monia  a terminé le cadre de soutien pour l’année 2012.  Elle doit faire 
signer le tout par Barry Rodger et le remettre à la Ville de Gatineau. 
 
Dans un deuxième temps, elle nous remet le rapport budgétaire au 30 septembre 2011 : 
� Total des dépenses actuelles :                             59 414.32 $ 
� Total des dépenses prévues au budget 2011 :    79 564.18 $ 
� Variance de :                                                       20 149,86 $ 
� Il reste encore des revenus à recevoir (cantines, articles promotionnels, banquets, etc.) et quelques dépenses à effectuer. 
� En général, notre situation financière va bien. 

• La tarification pour les frais d’inscription pour la NCAFA restera la même pour l’an prochain. L’information se retrouvera sur 
notre site et dans le cahier des activités de la Ville de Gatineau. Lors du prochain banquet, nous informerons les parents que les 
inscriptions pourront se faire de janvier 2012 à mars 2012. 

 

• Statu quo. 
 
 

• Remis 

6. Semaine de festivités des 
championnats NCAFA 

 
 
 
 
 
 
 

Claude Millette nous résume tout le travail effectué par les membres. Ils ont présentement des rencontres toutes les semaines. La 
semaine de festivités se tiendra du mercredi 2 novembre au dimanche 6 novembre : en résumé, tout va très bien. 
� Un appel sera fait auprès des parents pour solliciter leurs temps comme bénévoles. Les tâches sont diversifiées et nous aurons 

besoin de plusieurs personnes durant la semaine. 
� En plus, nous allons de l’avant avec l’embauche de sécurité durant la nuit et sécurité au stationnement. 
� Le maire de Gatineau tentera de faire acte de présence durant cet évènement. 
� Le magasin Giant Tiger s’implique dans notre activité. Il s’engage à nous fournir des saucisses gratuitement. La mascotte sera 

aussi présente, ainsi qu’une structure gonflable. 
� Le menu de la cantine : hot dog – hamburger – et chili. 
� Nous devons commander sous peu des toilettes chimiques ainsi que des tentes. 
� Nous aurons un programme couleur de 12 pages. Nous avons même embauché un graphiste afin de rendre le tout 

esthétiquement très beau. 

7. Activités de bénévolat (revue des 
responsabilités) 
Rapport de situation 

• Claude Lavoie nous remet un tableau qui identifie les personnes qui ont complété leur bénévolat, les personnes qui n’ont pas 
complété leur bénévolat et les personnes qui n’ont pas fait de bénévolat. Nous avons eu un taux de participation des parents de 
70 %.  Nous visons le 100 % pour l’an prochain. 
 
Claude communiquera par courriel cette semaine avec les gens qui n’ont pas complété ou qui n’ont pas fait leur bénévolat. Le 
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courriel indiquera que nous allons encaisser leur chèque de 50 $. Par contre, pour les personnes intéressées à se faire rembourser 
le montant de 50 $, elles devront effectuer des tâches lors de la semaine du Championship Week.    
 
L’an prochain, Claude propose de clarifier les tâches et les engagements par rapport au bénévolat.  Le tout se retrouvera sur le 
site pour la prochaine saison. 
 

8. Compte-rendu des communications 
et marketing saison 2011 

• Site internet 
 
 
 
 
 

• Publicité (compte rendu) 
 
 

• Planification et objectifs 
(commanditaires) 
 

• Achat item promotionnel (compte-
rendu) 

 
 
 

 
 

• Au fur et à mesure que nous avons des détails pour le Championship Week, nous devons les acheminer à Craig W et celui-ci 
s’assurera de faire la mise à jour du site.  
 
Craig nous parle également de la possibilité pour l’an prochain de faire les modes de paiement en ligne, via notre site. Le tout 
pourrait se faire par carte de crédit. 

 

• Notre site est toujours actif. En plus, nous serons dans le cahier d’activités de la Ville de Gatineau. Nous tenterons d’avoir une 
bonne couverture médiatique lors de notre Championship Week. 

 

• Nous avons amassé une somme de 4 300 $ en commandites en date d’aujourd’hui. Nous devons recevoir d’autres montants sous 
peu. Nous visons un montant de 5 00 $ en commandites. 

 

• Nathalie-Frances, nous informe que la vente de tuques, casquettes et t-shirt va très bien.   

• Nous avons eu seulement une commande pour huit manteaux. Nous laissons tomber l’achat de sacs pour l’équipement. Notre 
fournisseur n’a pas été en mesure de nous fournir une démo. 

• Nous avons acheté les mains à l’effigie des Vikings. Nous avons fait quelques ventes. Craig s’occupe de commander les coussins 
pour le Championship Week, sans toutefois mettre les logos de chaque équipe. Le tout était trop dispendieux. 

 

9. 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) 
 

 
 

• Des pourparlers se font actuellement auprès de Richard Myre et Luc Bertrand à la Ville de Gatineau. Nous voulons nous assurer 
d’avoir accès aux terrains de pratiques autour du terrain synthétique lors du Championship Week.  Luc Lanthier s’en occupe.  

 
 

• Statu quo 
 
 
 

• Statu quo 
 

10. Situation Vikings 

• Planification saison 2011 
• Point remis. 
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11. Situation LFMO 

• Agenda saison 2012 (planification) 
 
 

• Point remis. 
 
 

12. Discussion – Questions 
 
 

S. O. 

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

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 


