
 Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
165, rue St-Antoine 
Le 9 janvier 2012 

 
 
Étaient présents :  Martine F.Nault, Monia Lahaie, Gawain Harding, Leith Ross, Claude Lavoie, Nathalie-Frances Roger, Craig Walsh, Pascal Sanscartier, Mélanie McNicoll, 

Luc Lanthier, , Danny Trépanier, Barry Rodger Jason McConnell, Barry Rodger 
Était absent :         Daniel Millette 
    

 SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté : proposé par Barry Rodger et appuyé par Nathalie-Frances Roger. 

2. Approbation du procès-verbal du 14 
novembre  2011 
 

Approuvé : proposé par Gawain Harding  et appuyé par Nathalie-Frances Roger. 

3.  
• Info NCAFA (rencontre des 

présidents) 
 
• Projet de partenariat avec le CEGEP  

(Griffons) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Situation avec Football Québec 

 
• Il n’y a pas eu de rencontres des présidents en décembre.   

 
 

• Danny Piché des Griffons offrira la formation pour les entraîneurs. La formation est obligatoire au Québec. Cette formation 
sera offerte aux entraîneurs de tous les niveaux, de toutes les écoles secondaires, etc. Elle est offerte à tous. 
 
Nos entraîneurs suivront cette formation intitulée Community Coach. Nous demanderons aux gens intéressés de s’inscrire et de 
payer les coûts. Nous rembourserons les participants après attestation du reçu et que le cours est réussi. 
 
Nous prévoyons une dépense pour 16 entraîneurs au coût de 75 $ le cours, pour un total de 1200 $. 
 
Avec monsieur Piché, il y aura deux volets : 
Volet 1 : Pour la LFMO, les Griffons sont responsables de faire l’entraînement. Ils auront donc des joueurs qui seront 
entraineurs. Le coût est de 10 000 $. Barry et Gawain doivent s’entendre avec monsieur Piché sur les termes du contrat. Nous 
serons responsables de fournir l’équipement pour les joueurs et nous ferons la publicité à cet effet (avec leur graphique). Barry 
doit s’assurer d’avoir de la publicité à cet effet, pour présenter à notre assemblé annuelle du 30 janvier prochain. 
Volet 2 : Sélection Outaouais. Il y aura une rencontre entre Barry, Gawain et monsieur Piché le 21 janvier afin de définir les 
termes du contrat. Il y aura une possibilité d’avoir des joutes d’exhibition et d’aller jouer des joutes durant une fin de semaine 
dans la région de Québec. Par contre, les périodes d’entraînement à l’intérieur du gymnase de l’école Polyvalente de Mont-
Bleu débutent le 22 janvier, en soirée. 
 
Gawain doit inviter toutes les écoles (entraîneurs) à une session d’information concernant les périodes d’entraînement 
Sélection Outaouais. Il semble y avoir une confusion par rapport à ce camp. À cette rencontre, il sera très important de bien 
faire la distinction entre AFMO et les Vikings de Gatineau.  

  
• Nous sommes désormais membres auprès de Football Québec. Leith s’assure, dès le début des périodes d’entraînement, 
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• Bourses d’études (projet) 
 
 
• Préparation (Gala fin de saison – 27 

novembre 2011) 
 

d’inscrire à nouveau tous les joueurs auprès de cette Association. 
 

• Il est présentement temps de s’inscrire pour la bourse d’études. Toutes les informations sont sur notre site. En date 
d’aujourd’hui, nous n’avons eu aucune inscription. 

 
• Tout s’est bien déroulé lors du gala en novembre. La nourriture était excellente et le déroulement s’est très bien passé. Les 

seules critiques étaient que la salle était un peu petite et le son n’était pas assez puissant. Bravo à tous pour cette belle soirée. 

4. Entraînement/Formation 
• Entraîneurs – 2012 (Vikings) 
 

Voir le point 3. 

5. Administration/Finances 
• Rapport budgétaire AFMO et 

Vikings 2011 
 
• Rapport financier – semaine du 

championnat 
 

• Constitution (mise à jour projet) 
 

 
• Point remis. 

 
 

• Point remis. 
 
 

• Point remis. 

6. Semaine de festivités des 
championnats NCAFA (bilan) 

La semaine a été un grand succès à tous les niveaux. La ligue a été très impressionnée et veut refaire le tout au même endroit l’an 
prochain. 

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

Point remis. 

8. Compte-rendu des communications 
et marketing saison 2011 

• Site internet 
 
 
• Publicité (compte rendu) 

 
 
 
 
 

• Planification et objectifs 
(commanditaires) 
 

 
• Craig fera la révision de l’information sur le site. Craig suggère aussi de regarder à la possibilité d’avoir un serveur qui 

garderait en fichier toutes les adresses courriel. À ce moment, dès que nous aurons des envois de groupe à faire, le tout serait 
plus simple et l’information serait toujours à jour. À la rencontre de février, Craig nous fournira plus d’information à ce sujet. 
 

• Au niveau de la LFMO, nous devons avoir de la publicité dans les journaux. Gawain s’en occupe. Nous accepterons 225 
inscriptions réparties comme suit : 100 pour les Tykes et 125 pour les Moustiques. 

 
En plus, Pascale S. s’occupe de faire des arrangements avec les Promenades de l’Outaouais pour avoir un kiosque avec nos 
bannières, tout comme l’an dernier. 

 
• Il reste des remboursements à recevoir. Monia mettra le tout à jour. 
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• Achat item promotionnel (compte-
rendu) 
 

• Point remis 
 

 
9. Rapport : équipements et terrains 

saison 2011. 
• Confirmation – réservation terrain 

synthétique (Vikings et LFMO 
 
• Achat/Réparation  
 
• Retour équipement (compte rendu) 

 
 
• À faire sous peu. Luc Lanthier approchera la Ville. 

 
 
• Aucun. 

 
• Point remis. 

 
10. Situation Vikings 
• Planification saison 2012 
 

À discuter lors de la prochaine rencontre. 

11. Situation LFMO 
• Agenda saison 2012 (planification) 
 

Le programme d’hiver débute le 22 janvier et non le 15 janvier. Luc informera la Ville que nous n’avons pas besoin du gymnase de 
la polyvalente Mont-Bleu le 15 janvier. Nous utiliserons le gymnase pour 10 dimanches entre 19 h et 22 h. Les pratiques se feront de 
19 h à 20 h 30. 

 
12. Discussion – Questions 
• Assemblée générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Invité – club d’haltérophilie 

 
 
 

 
• Assemblée annuelle du 30 janvier : Danny s’occupe de préparer l’invitation à tous. Leith s’occupera d’en faire la distribution. 

Le tout doit être envoyé avant le 15 janvier. 
 
Afin de faire la mise à jour de la présentation, Danny s’occupera d’envoyer à qui de droit (chaque responsable), les 
informations nécessaires pour la présentation. 
 
Danny doit aussi établir les postes à pourvoir. Entre-temps, Barry demande aux gens qui prévoient se retirer du comité en 2012 
de lui acheminer un courriel à cet effet, le plus tôt possible afin d’être en mesure de nommer d’autres candidats. 
 

• Dans un premier temps, Gawain et Barry expliquent qu’il est très important pour le développement des joueurs de créer 
d’autres formes d’entraînements. Il est très important pour éviter des blessures que les joueurs ne fassent pas de l’entraînement 
spécifique relié au football, 12 mois par année. 

 
En plus, nous devons prouver à la Ville que nous augmentons chaque année le nombre de participants à nos programmes afin 
de rester un grand partenaire de la Ville de Gatineau. Nous devons donc pour ce faire apporter d’autres expertises. Il a donc 
demandé à un club d’haltérophilie de nous présenter leurs services- entraînements, afin de voir à un possible partenariat avec 
eux. 

 
Trois responsables ont présenté leurs services et leurs entraînements en expliquant les bénéfices pour les joueurs de football. 
Par contre, ils auraient besoin d’espace physique. Nous regardons à la possibilité d’offrir le garage du 165, rue St-Antoine. 
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Idéalement, les entraînements se font en groupe de 10 à 20 participants. Nous parlons d’un coût de 120 $ par mois par joueur. 
Ils ont leur propre assurance et leur propre équipement. Ils ont strictement besoin de notre espace et naturellement de 
participants. Ce programme peut être offert et adapté aux jeunes de tous les âges. L’entraînement peut rouler 12 mois par 
année, mais doit être adapté en intensité avec nos diverses saisons d’entraînement de football. 

 
Ils nous invitent à une journée porte ouverte, le samedi 14 janvier entre 9 h et 17 h au 185, rue Archambault. 

 
Entre temps, nous devons nous pencher sur la question et voir si nous appuyons le projet. Le point sera décidé en février 2012. 
Barry retournera à la Ville et voir si ceux-ci sont prêts à endosser ce projet, et nous permettre d’incorporer cette initiative sous 
un de nos chapeaux de l’AFMO. 
 

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 6 février 2012. 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 
 
 


