
 

 

 Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
Le  2 août 2010 au 165, rue St-Antoine 

 
Étaient présents : Martine F.Nault, Nathalie-Frances Roger, Christian Rouillard, Leith Ross, Luc Lanthier, Daniel Millette, Danielle Chainé, Claude Millette, Monia Lahaie, 

Danny Trépanier.  

SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Adopté par Claude Millette et appuyé par Nathalie Frances Roger. 
 

2. Approbation du procès-verbal 
du 7 juin 2010.         

Une correction est apportée au point 5 (commanditaires) : il s’agit du IGA Faubourg du Vieux-Port et non du Nouveau-Port. Après 
correction, le procès-verbal est approuvé par Claude Millette et appuyé par Nathalie Frances Roger.  
 

3. Info NCAFA (rencontre des 
présidents) 

 
 
 
 
 
 
� Compte-rendu – inscriptions 

saison 2010. 
 
 
� Préparatifs – soirée remise des 

chandails 
 
 
 
 
 
 
� Préparatifs pour Friday Night 

Tykes, Mosquito Madness 

 
 
� Préparatifs du match 

d’ouverture des Vikings 

 
 

 
 
� Cheerleaders 

� Nous n’avons pas les informations puisque Barry est absent. 
� Par contre, nous avons reçu la semaine dernière l’horaire des matchs pour la saison automne 2010. 
� Une discussion est entamée, car il y a confusion au sujet des informations que nous retrouvons sur Athleon et sur le site des Vikings de 

Gatineau. Il est donc important que, dorénavant, toutes informations reliées aux activités des entraînements (jeux - vidéos) soient sur le 
site Athleon en plus de toutes les informations confidentielles du club. Par contre, le site des Vikings devrait contenir toutes les 
informations générales et toutes les communications destinées aux parents. Les informations que nous retrouvons sur les deux sites sont 
parfois contradictoires. Les commentaires seront apportés à Barry R. 

 
� Tykes :  31 joueurs et ils ont tous payé leur inscription. 
� Moustiques :  46 joueurs et 43 ont payé leur inscription. 
� PeeWee :  34 joueurs et 34 ont payé leur inscription. 
 
� Claude Millette nous donne une estimation sommaire des coûts. Nous décidons aussi de payer un extra 50 $ pour la salle pour qu’on 

s’occupe de placer les tables et les chaises. En plus, Claude fera l’achat de nappes et de décorations. 
� La soirée sera le 12 août et débutera à 19 h; Monia s’occupera de préparer un texte pour le site et lancera l’invitation en mentionnant 

que c’est un gala – cérémonie pour la remise des chandails et la présentation de chaque joueur de chaque niveau. 
� Nous mettrons une vidéo en arrière-plan des évènements de l’an passé. 
� Gawain prendra la photo de chaque joueur avec ses entraîneurs. 
� Gâteaux, jus, lait, café et thé seront servis gratuitement durant la soirée. 
 
� Les deux évènements sont prévus pour cette fin de semaine. Friday Night Tykes à Kanata et Mosquito Madness à Cumberland. Les 

chandails des Vikings seront distribués pour les joutes. Par contre, ce sera la responsabilité des entraîneurs de reprendre les chandails à 
la fin des évènements et de les faire nettoyer et les retourner au local pour le mardi 10 août. 

 
� Notre premier match à domicile est prévu pour le 12 septembre au terrain synthétique de Mont-Bleu. Nous ferons une ouverture 

officielle. Claude M. s’occupe d’inviter les journalistes, les conseillers et le maire. Aussi, nous présenterons nos commanditaires. 
� Gawain regarde à faire faire une banderole des Vikings. 
� Nathalie-France et Danielle s’occuperont de la cantine. 
� Veuillez partager par courriel vos idées pour souligner l’ouverture officielle.  
 
� Toutes les tentatives pour recruter des écoles de cheerleaders ont été infructueuses. Nathalie-France et Luc tenteront d’autres contacts. 
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SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 

 
 
 
� Récupération des équipements 

LFMO 
 

Idéalement, nous aimerions avoir une représentation pour nos quatre matchs à domicile, mais surtout pour notre match officiel du 12 
septembre. 

 
� Il nous manque toujours deux équipements de l’an passé et deux équipements de cette année. Monia donnera les noms à Luc L et celui-

ci tentera d’autres démarches auprès des gens concernés. 

4.  Entraînement/Formation 
� Programme Vikings 19 juillet 

– 12 août 2010 
  
 
� Entraîneurs – saison 2010. 
 

� Les dernières coupures auront lieu au plus tard le 12 août. C’est la responsabilité de chaque entraîneur d’informer les joueurs à ce sujet.  
La politique de remboursement se retrouve sur les formulaires. 

� La semaine prochaine, les entraînements devraient avoir lieu sur le terrain synthétique de la polyvalente Mont-Bleu. Il sera important 
que Barry transmette les nouvelles informations à Craig W pour que celui-ci mette les informations sur le site. 

 
� Nous avons les entraîneurs pour les trois niveaux. 

5.  Administration/Finances 
� Situation financière 

Monia nous donne un résumé sommaire. Tout va bien par rapport aux finances. Nous avons actuellement 46 000 $ dans nos comptes. 
 

6. Compte-rendu communications 
et marketing saison 2010 

� Site internet (communication) 
� Publicité saison 2010 
� Commanditaires 

� Il est essentiel de communiquer toutes les informations à Craig W lorsque nous voulons ajouter ou modifier des informations sur le site 
des Vikings. 

� Claude M. s’occupe d’inviter les journalistes pour notre première partie locale au mois de septembre. En plus, il nous remet l’article 
publié dans la revue de Gatineau lors de l’évènement au terrain synthétique de l’UQO : fin de saison pour la LFMO. Il va aussi tenter de 
joindre à nouveau Radio Canada, car ceux-ci ont une émission pour tous les athlètes amateurs. 

�  En ce moment, Claude M. a réussi à avoir l’engagement monétaire de différents commanditaires pour la somme de 5 150 $. En plus, la 
cantine devrait réaliser un profit de 4 000 $.  

7. Rapport : Équipement et terrain 
saison 2010. 

� Confirmation – terrains 
extérieurs : saison Vikings 

 
� Achat – réparation 

d’équipements 
 
� Nouveau local pour 

l’Association 
 
 
� Achat de Spirit Pack Vikings 

Manteau UA 
 

 
 
� Tout est confirmé. 
 
 
� Fait. 
 
 
� Récemment, nous venons d’avoir notre local – bureau au 165, rue St-Antoine.  Nos meubles arriveront le 9 août et nous aurons aussi 

une ligne téléphonique. Nous aurons donc droit à quatre clés pour l’entrée principale et nous aurons notre clé du local (libre à nous d’en 
faire des copies pour notre bureau). 

 
� Nous devons parler à Barry et voir où il en est dans ses démarches. 

8. Situation Vikings 
 

Statu quo. 
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9. Situation LFMO 
 

Statu quo. 
 

10. Discussion – Questions  
 
 

Nathalie France mentionne qu’il est très important d’avoir le nom de chaque joueur ainsi que son numéro de chandail pour publication 
dans notre journal des matchs.  Luc L s’occupera d’en avoir une copie pour le premier match le 21 août. 

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

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 
 


