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

Le 8 août 2011 
 
 
Étaient présents :  Martine Faucher Nault, Danny Trépanier, Mélanie McNicoll, Daniel Millette, Pascal Sanscartier, Craig Walsh, Gawain Harging, Claude 

Lavoie, Leith Ross, Barry Rodgers, Nathalie-Frances Roger 
 
Étaient absents :   Monia Lahaie, Luc Lanthier  

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté :    Pascal Sanscartier   et appuyé par Daniel Millette. 

2. Approbation du procès-verbal du 11 
juillet 2011 

       

Adopté :   Claude Lavoie    et appuyé par  Pascal Sanscartier 

3.  

• Info NCAFA (rencontre des 
présidents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Projet de partenariat avec le CEGEP  
(Griffons) 

 
 
 

• Situation avec Football Québec 
 
 

• Bourse d’études (projet) 
 
 
 
 

 

• Nous devons clarifier avec la NCAFA où notre premier match local (le 26 août) aura lieu.  Barry s’occupe de cela étant donné 
que nous n’aurons pas accès au terrain synthétique de Mont-Bleu avant le mois de septembre.  Deux options s’offrent à nous : 
Option 1 – Faire les matchs à Mont-Bleu durant la fin de semaine du 26 août; mais un match le vendredi soir, un match le 
samedi et le dernier le dimanche.  Ou option 2 – faire les trois matches la même journée mais utiliser le terrain du Collège St-
Alexandre.   

• Il est entendu que pour l’an prochain, nous devons nous prendre beaucoup plus à l’avance avec la ville de Gatineau pour 
réserver le terrain synthétique de Mont-Bleu.  En plus, Barry et Luc doivent tenter de clarifier avec la ville les raisons qui ont 
fait que cette année, le terrain était plus disponible pour le soccer et non pour le football.  

• Danny va aussi demander une rencontre avec le représentant de la ville, Philip Myre afin d’exposer les difficultés que nous 
avons face à la non disponibilité des terrains synthétiques. 

 
 

• Barry et Gawain vont formaliser et finaliser un document avec ceux-ci.  Ces démarches seront seulement entreprises à la fin de 
l’année.  Il faut aussi prévoir des dates pour s’assurer de la disponibilité du terrain synthétique. 

 
 
 

• Leith a tout complété.  Nous sommes maintenant enregistrés et nous avons reçu notre preuve d’assurance.  La copie de la 
police d’assurance stipule bien que nous sommes couverts à tous les niveaux. 
 

• Gawain a déjà préparé un document à cet effet.  Nathalie-Frances va s’occuper d’en faire la traduction.  Nous allons mettre 
l’information sur notre site des Vikings.  En plus, lors de la soirée de remise des chandails, le 18 août, nous informerons les 
parents de cette bourse d’étude disponible pour des études post-secondaire.  
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 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

• Préparation (soirée reconnaissance – 
août 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Discussion Gala fin de saison 
(dates?) 

 
 

• La soirée aura lieu le 18 août de 18 :00 à 20 :00 au terrain de la polyvalente le Carrefour (étant donné que nous n’avons pas de 
disponibilité avec Mont-Bleu).  En cas de pluie, Nathalie-Frances Roger va vérifier auprès de la direction de l’école si c’est 
possible d’utiliser la cafétéria ou le gymnase pour notre soirée. 

• Pascal Sanscartier s’occupe d’acheter et ou de passer la commande au niveau des viandes, pains, etc.  Il va envoyer un courriel 
a Barry qui lui s’occupera d’aller chercher le tout; au Métro Plante, au M et M et le propane pour nos BBQ. 

• Au menu, hot dog à 1 $, hamburger à 2 $, liqueurs et eau à 1 $, ainsi que du gâteau.  Chaque joueur aura gratuitement un hot 
dog et un choix de breuvage. 

• Le déroulement de la soirée se fera comme suit :  dès 18 :00 annonce d’une quinzaine de minutes pour donner de l’information 
sur les bourses d’études, les items professionnels, le championship week, etc. 

• Ensuite nous inviterons les joueurs Tykes un à un pour leur présenter leur chandail.  Gawain prendra une photo de l’équipe.  
Ceux-ci seront invités à aller se chercher de la nourriture.  Le même processus se fera avec le nouveau Moustiques et nous 
terminerons le tout avec les Pee Wees. 

 
 
 

• Nous ciblons le 26 novembre comme date de gala de la fin de saison.  Pascal va vérifier la disponibilité de la salle Père Arthur 
Guertin.  En plus, il va vérifier les prix de différents traiteurs. 

4. Entraînement/Formation 

• Entraîneurs – 2011 (Vikings) 
 
 
 

• Friday night-Tykes, Mosquito 
Madness, Pee-Wee. 

 
 
 
 
 

 
Points remis 
 

5. Administration/Finances 

• Rapport budgétaire AFMO et 
Vikings 2011 

 
 

• Couverture d’assurance (biens et 
personne) 

 

• Constitution (mise à jour projet) 
 

 
 Points remis 
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 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

6. Semaine des festivités des 
championnats NCAFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point remis 

7. Activités de bénévolat (Revue des 
responsabilités) 

• Claude Lavoie nous remet un ébauche des tâches pour les bénévoles.  Il a modifié les responsabilités de l’an dernier afin de 
consolider les tâches.  Nous endossons sa proposition. 

• Discussion au sujet d’introduire une nouvelle tâche pour les parents.  Demander à un parent de chaque niveau de nettoyer 
tous les gilets d’équipe après chaque match.  Nous venons  tout juste d’investir un gros montant d’argent afin de renouveler 
la gamme vestimentaire des joueurs  lors des matchs.  Nous avons remarqué que dans les années passées, même si nous 
donnons la consigne  de ne pas mettre les chandails dans la sécheuse, plusieurs parents le font quand même.  Résultat, les 
gilets se détériorent rapidement et les chiffres s’abiment facilement.  Tous ne sont pas d’accord avec cette responsabilité.  
C’est une tâche un peu trop lourde de laver 36 chandails et de les faire sécher sur une corde.  Des parents ont été sollicités 
sur une base informelle au niveau PeeWee et tous se sont opposés à cette tâche.  Leith et Barry vont s’informer auprès d’un 
nettoyeur à sec, des coûts que cela pourrait entrainer.  Barry va vérifier auprès du fabriquant des chandails sur la mise en 
garde face au nettoyage de ceux-ci.  Leith va vérifier de son côté auprès de l’équipe des Mayers comment ils se sont pris 
pour distribuer cette tâche avec succès à seulement un parent qui fait le nettoyage des trois niveaux. 

• Il est suggéré que Claude L, responsable du bénévolat développera un calendrier des tâches de bénévolat à combler.  
Chaque gérant de chaque niveau s’assurera de faire la tournée des parents afin  de voir avec ceux-ci comment combler et 
distribuer les tâches. 

8. Compte-rendu des communications 
et marketing saison 2011 

• Site internet 
 
 
 

 
 

 

• Publicité – compte rendu 
 
 

• Planification et objectifs 
(commanditaires) 

 
 

• Points remis 
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 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

 

• Achat item promotionnelle – 
compte-rendu  

 
 
 
 
 
 

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) 
 

 
Points remis 
 

 

10. Situation Vikings 

• Planification saison 2011 
 

Statu Quo 

11. Situation LFMO 

• Agenda saison 2012 (Planification) 
 

• Non discuté 
 
 

12. Discussion – Questions 
 

Statu Quo 

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 12 septembre 2011 

Rédigé par Danny Trépanier 


