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

Le 1er novembre 2010

Étaient présents : Martine Faucher Nault, Monia Lahaie, Mélanie McNicoll, Daniel Millette, Claude Millette, Leith Ross, Luc Lanthier, Craig Walsh
Étaient absents : Stéphane Larochelle, Nathalie-Frances Roger, Danielle Chainé, Danny Trépanier, Gawain Harding, Barry Roger.

SUJET ACTION/ÉCHÉANCE

Adoption de l’ordre du jour Adopté par Claude Millette et appuyé par Luc Lanthier.

2. Approbation du procès-verbal
du 4 octobre  2010

      

Approuvé par Claude Millette et appuyé par Luc Lanthier.

3.

• Info  NCAFA  (rencontre  des
présidents)

• Récupération  des
équipements des Vikings

• Situation  avec  Football
Québec

• Trophées  et  Méritas  –
saison 2010

• Remis, car Barry est absent.

• Un courriel est envoyé à tous les parents. Le retour des équipements aura lieu les 8 et 9 novembre et non les 2 et 4 novembre.  Le
tout se fera entre 18 h 30 et 20 h.

• Statu quo

• Barry était responsable  de commander les trophées pour le Gala méritas du 14 novembre 2010.  Nous figurons que le tout est
complété.

4.  Entraînement/Formation

• Programme Vikings 12 août –
14 novembre 2010

• Entraîneurs – saison 2010

• Statu quo

• Gawain fera parvenir de l’information sur le site Web des Vikings sur le nouveau processus pour les futurs entraîneurs.

5.  Administration/Finances

• Situation financière

• Les Grands Partenaires (plan
d’affaires)

• Monia nous remet le sommaire des comptes de l’AFMO et des Vikings. Nous avons en ce moment 41 419.98 $ dans nos comptes.
Par contre,  nous planifions une dépense de 20 000 $ pour l’achat  de nouveaux gilets et pantalons pour les joueurs de tous les
niveaux. Nous allons offrir à tous les joueurs de la saison 2010 la possibilité d’acheter leur gilet actuel pour un coût de 30 $.

• En plus, lors de notre prochaine rencontre, Monia et Barry soumettront au comité un plan de dépenses à venir.

• Monia a rempli et soumis le plan d’affaires.  Le tout a été envoyé à la Ville.  Nous sommes donc en attente d’une réponse favorable
de leur part.
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SUJET ACTION/ÉCHÉANCE

6. Compte-rendu  des communications
et marketing saison 2010

• Site internet (communication)

• Publicité  saison 2010  et
saison 2011

• Commanditaires

• Planification  du  banquet  de
novembre 2010

• Items  promotionnels,  livre-
souvenir, etc.

• Craig explique qu’il est très important de penser à mettre de l’information pertinente sur le site Web pour nos évènements à venir
tels que camp d’hiver, camp de printemps, etc. En plus, il propose d’avoir un espace pour les questions courantes qui nous seront
posées ainsi  que pour  nos réponses.  Un exemple d’une question : « qu’elle  distinction y a-t-il  entre  la AFMO et l’équipe des
Vikings par  rapport à l’âge ou année de naissance selon les différents niveaux? »

• En plus, Craig sollicite l’aide de tous les gens afin de mettre plus d’archives sur le site. Tout le monde passera le mot de transmettre
à Craig des anciennes photos d’équipe.

• Claude Millette explique toutes les démarches entreprises pour solliciter nos différents médias (journaux-télévision) à nous donner
une  certaine  couverture  médiatique.  Il  est  très  difficile  d’avoir  leur  participation.  Par  contre,  la  revue  de  Gatineau  publie
habituellement tous les articles et photos que nous leur faisons parvenir. Il y a aussi le Sun qui publie tous les vendredis les résultats
de la NCAFA.

• Nous avons perdu deux commanditaires importants cette année.  Par contre, les profits des différentes cantines viennent compenser
pour ce manque à gagner.  

• Claude M. a commandé des tables rondes. Il nous explique la disposition de la salle ainsi que le déroulement prévu de la soirée.  En
plus, il nous informe que le traiteur peut préparer des plats végétariens. Il faudra donc lui donner le nombre. Les trois gérants auront
comme responsabilité de communiquer avec M. Millette le 9 novembre pour lui donner le nombre total de repas à commander.
Nous attendons les gens à 16 h et le repas est prévu pour 18 h.

• Nathalie-Frances est responsable du livre-souvenir. En son absence, nous ne savons pas où en sont ses démarches.
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SUJET ACTION/ÉCHÉANCE

7.  Rapport :  équipements  et  terrains
saison 2010.

• Confirmation  –  terrains
extérieurs : saison Vikings

• Achat  –  réparation
d’équipements  (uniforme  des
joueurs)

• Nouveau  local  pour
l’Association (déménagement,
boîte postale, ligne téléphonique)

• Luc L travaille toujours à obtenir la possibilité d’avoir accès à un des deux terrains synthétiques pour les pratiques et les joutes du
samedi matin. Si c’est impossible, nous regarderons pour d’autres terrains. Il est fortement recommandé de réutiliser le terrain de la
polyvalente Le Carrefour, si nous n’avons pas accès aux terrains synthétiques.

• Gawain nous informe par courriel qu’il tente d’avoir accès au gymnase de la polyvalente Mont Bleu pour le camp d’hiver.  Si non,
nous regarderons à trouver un autre gymnase.

• Se référer au point 5 du procès-verbal.

• Statu quo.

4. Situation Vikings

• Post-mortem Statu quo.

5. Situation LFMO

• Planification  saison 2011
(terrain/dates)

• Communication avec la Ville
de  Gatineau  pour  nos  futurs
besoins

• Remis à la prochaine rencontre.

• Remis

6. Discussion – Questions Parade de Noël (suggestion de Gawain par courriel). Nous discutons de la possibilité de participer au défilé de Noël organisé par le
secteur Aylmer le 26 novembre prochain. Des idées sont lancées pour la décoration et la logistique de l’évènement. Après le banquet
du 14 novembre, Gawain organisera une rencontre spéciale afin de discuter de notre participation dans cet évènement. Ce serait une
bonne façon de faire de la publicité.

Daniel  M. explique qu’en date du 15 novembre,  nous devons vider le local  du terrain synthétique Mont-Bleu. Luc L tentera de
coordonner le tout afin de trouver de l’espace pour rapatrier l’équipement soit au 165 rue St-Antoine ou à un local temporaire à la
polyvalente Le Carrefour.

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 6 décembre  2010.

Rédigé par Martine Faucher Nault


