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

Le 6 juin 2011 
 
 
Étaient présents :  Martine F.Nault, Pascal Sanscartier, Claude Millette, Barry Rodger, Gawain Harding, Craig Walsh, Nathalie-Frances Roger, Luc Lanthier, Mélanie 

McNicoll, Monia Lahaie, Danny Trépanier, Daniel Millette. 
 
Étaient absents :    Leith Ross, Claude Lavoie 

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté : Nathalie-Frances Roger et appuyé par Gawain Harding. 

2. Approbation du procès-verbal du 2 
mai  2011 

       

Correction à apporter au point 4. La phrase doit se lire comme suit : « Il y a la possibilité de rééquilibrer les équipes, car il semblerait 
qu’il manque plusieurs joueurs à l’équipe des bleus (taux d’absentéisme élevé) ».    

3.  
• Info NCAFA (rencontre des 

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

 
• Barry nous informe que les Giants et les Generals continueront de faire partie de la ligue. Ceux-ci réussissent présentement à 

rembourser les sommes dues à la ligue. 
 
• Leith transcrit présentement à la main tous les noms des joueurs-participants auprès de Football Québec. C’était la dernière 

étape à faire pour s’assurer que nous sommes bien couverts par ceux-ci. 
 
• Gawain a travaillé une première ébauche (en anglais) pour le projet des bourses d’études. Il va l’envoyer à Nathalie-Frances 

pour la faire traduire. Nous poursuivrons la discussion lors de notre prochaine rencontre. 
 

4. Entraînement/Formation 
• Programme Printemps – Été 

(compte-rendu) 
  
• Entraîneurs – 2011 (LFMO + 

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

LFMO (préparatifs et retour 
d’équipements) 

 
 
 

 
• Tout va bien. 

 
 
• 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. 

 
• Fait. 

 
• Barry fera parvenir un courriel à tous les gens que la remise d’équipements se fera le 19 juin lors de la dernière journée de la 

LFMO. Les gens qui seront dans l’impossibilité d’être présents à cette date pourront faire le retour d’équipements le mercredi 
15 juin. Par contre, les joueurs qui veulent tenter leur chance aux périodes d’entraînement des Vikings auront la possibilité de 
garder leur équipement avec eux. Un formulaire sera disponible en ligne pour s’enregistrer. Les parents devront remplir ce 
formulaire. Donc, on aura l’option de remettre l’équipement ou le formulaire le 15 ou 19 juin. Dans les deux cas, le reçu 
d’impôt sera remis, ainsi que le chèque de dépôt. Pour ceux qui gardent l’équipement, ils devront émettre un autre chèque de 
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 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

 
 
• Discussion (soirée reconnaissance – 

août 2011) 
 
 

dépôt comme garantie sur l’équipement. 
 
• 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. 

5. Administration/Finances 
• Rapport budgétaire AFMO et 

Vikings 2011 
 
 
• Couverture d’assurance (biens et 

personne) 
 

• Constitution (mise à jour projet) 
 

 
• Monia nous remet les budgets de la AFMO et des Vikings. Nous continuons d’avoir des surplus. Par contre, l’achat 

d’équipements (costumes Under Armor) pour cette année a été une grosse dépense. Notre surplus va être un peu moindre dû à 
cette dépense qui était nécessaire. 

 
• Statu quo. 

 
 
• Remis à l’automne.  

6. Semaine des festivités des 
championnats NCAFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un sous-comité spécifique pour cet événement a été créé. Barry nous fait un résumé des sujets discutés. Des rencontres sont 
prévues toutes les deux semaines afin d’organiser cette activité. Barry nous remet une prévision budgétaire qui inclut les items 
promotionnels, les accessoires nécessaires pour le terrain, les aliments pour la cantine et les accessoires pour la cantine. Nous 
partageons des idées. 
 
M. Claude Millette a accepté de coordonner certaines fonctions reliées à ce championnat. Il nous explique les démarches déjà 
entreprises.   
 
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. 
 
La prochaine rencontre du comité Chamionship Week est prévue le 14 juin 2011. 
 

7. Compte-rendu des communications 
et marketing saison 2011 

• Site internet 
 
 
 

 
 

 
• Publicité – compte rendu 
 

 
 
• Barry doit ajouter le nouveau formulaire avant le 13 juin pour les joueurs de la LFMO qui sont intéressés à faire les essais pour 

l’équipe des Vikings.  
 
En plus, nous aurons une nouvelle possibilité de remplir les formulaires en ligne pour les Vikings et effectuer les paiements en 
ligne. Craig organisera la logistique des paiements en ligne. Aucun changement pour les coûts des frais d’inscription : 250 $ 
pour les Tykes et les Moustiques et 275 $ pour les PeeWee. 

 
• Statu quo pour le moment. 
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• Planification et objectifs 

(commanditaires) 
 
• Activité promotionnelle – compte-

rendu (casquette, etc.) 
 
 
 
 
 
 

 
• Pascal fait une mise à jour des commanditaires. Nous avons perdu quelques commandites, mais il continue de solliciter de 

nouvelles personnes, nouvelles entreprises, etc. 
 
• Nathalie-Frances approchera de nouveau Dugay Sport pour les commandes de manteaux, kangourou (hooded clothing) et tee-

shirt. Elle demandera également des estimations pour une commande de sacs pour l’équipement des joueurs. 
 

Craig nous donne un résumé par rapport aux casquettes. Il y a trois fournisseurs disponibles. Nous aurions avantage à faire des 
affaires avec le fournisseur des États-Unis : meilleur prix et livraison plus rapide. Nous autorisons la commande de 12 
douzaines de casquettes. 
  

• Barry nous informe que les spirits packs risquent d’arriver en retard. Nous voulions remettre le tout le 19 juin, lors de la 
dernière journée de la LFMO. S’il n’y a pas de livraison, Barry regardera à offrir un autre cadeau à tous les joueurs. 

 
8. Rapport : équipements et terrains 

saison 2011. 
• Confirmation – réservation terrain 

synthétique (LFMO, Vikings, 
Championnat LFMO et 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.   
 
L’horaire de la saison pour NCAFA n’est pas encore disponible. Dès que Barry aura les dates des joutes locales, il les 
partagera à Luc L. pour s’assurer de la disponibilité du terrain (idéalement Mont-Bleu). 

 
Pour le 19 juin, lors de la dernière journée de la LFMO, il y aura une cantine. Nous aurons besoin de 600 hotdogs, jus et eau 
pour les joueurs. 

 
• Statu quo. 
 

 
• Déjà discuté. 

9. Situation Vikings 
• Planification saison 2011 
 

 
Statu quo. 

10. Situation LFMO 
• Agenda saison 2011 
 

 
Statu quo. 

11. Discussion – Questions 
 

Nous devons vider le local à Carrefour. Il reste très peu d’équipements. 

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 11 juillet 2011 

Rédigé par Martine Faucher Nault 


