
Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO)
165, rue St-Antoine
Le 31 janvier 2011

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

SUJET ACTION/ÉCHÉANCE

Adoption de l’ordre du jour Adopté : proposé par Nathalie-Frances Roger et appuyé par Mélanie McNicoll.

2. Approbation  du  procès-verbal
du 10 janvier 2011

      

Approuvé : proposé par Mélanie McNicoll et appuyé par Nathalie-Frances Roger. 

3.
• Info  NCAFA  (rencontre  des
présidents)

• Création d’une équipe Midget

• Préparation :  assemblée
générale  annuelle  (lundi  7  février
2011)

• Situation avec Football Québec

• Barry fait les démarches nécessaires auprès de la ligue pour tenter d’avoir la NCAFA Championship à notre terrain synthétique de
Mont-Bleu.  Si cet évènement a lieu, la création d’un comité organisateur sera nécessaire.

• Lors de la dernière rencontre, nous avons eu un vote commun de ne pas créer d’équipe Midget. Principalement, la décision est
prise, car il serait très difficile d’avoir une équipe à ce niveau, n’ayant pas d’équipe Bantam.

• Cette semaine,  Monia fera parvenir l’information par rapport au budget et Gawain mettra à jour les informations de la ligue.
Danny s’occupe de la présentation PowerPoint pour l’assemblée générale.

• Leith fera parvenir l’invitation pour l’assemblée par courriel à tous les parents.
• Lors de l’assemblée, nous aurons le tirage de deux prix d’entrée pour assister à la journée d’entraînement des Alouettes. Chaque

prix équivaut à 99 $.
• De 18 h à 19 h, nous aurons du gâteau et du café pour remercier les bénévoles. L’assemblée débute à 19 h.

• Statu quo.

4. Entraînement/Formation
• Programme  Hiver /Printemps
(compte  rendu  des
préparatifs/recrutement/inscription/
formulaire)

• Entraîneurs – 2011

• Cette année, il n’y aura pas de programme d’hiver.
• Pour le programme du printemps, Gawain nous soumet une ébauche des affiches publicitaires. Nous apportons des suggestions.

Dès les affiches imprimées, Gawain s’occupera d’en faire la distribution dans les arénas et les écoles de la région.
• En plus, Leith enverra à nouveau un courriel pour inviter les gens à s’inscrire à la LFMO, pour les Tykes et les Moustiques.  Pour

les PeeWee se sera pour les Vikings.

• En ce qui concerne le recrutement des entraîneurs, les intérêts des participants se font en ligne. Gawain et Barry ont déjà reçu des
candidatures. Un autre courriel à cet effet sera envoyé par Barry. En plus, lors de l’assemblée générale, une invitation sera lancée
à nouveau.  Par  la  suite  (au mois  de février),  Barry et  Gawain  rencontreront  chaque  participant  et  décideront  du choix des
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entraîneurs pour tous les niveaux.

5. Administration/Finances
• Rapport  budgétaire  AFMO  et
Vikings 2011

• Date de collecte des paiements
(inscriptions) 22 février et  15 mars
2011

• Révision  des  documents
d’inscription électroniques

• Monia  nous  soumet  le  budget  actuel  de  2010  et  le  budget  prévu  pour  l’année  2011.  En  2010,  nous  avons  un  surplus  de
16 148.64 $. Pour l’année 2011, nous prévoyons un surplus de 8 739.04 $. Tous les détails des dépenses seront présentés lors de
l’assemblée annuelle. La raison principale de la projection de la diminution est le fait que, cette année, nous n’avons pas de camp
d’hiver d’entrainement.  

Nous suggérons également d’ajouter aux dépenses du budget 2011, les frais d’une physiothérapeute pour les trois niveaux pour
tous les matchs. 

• Les dates restent les mêmes. 

• Nous avons déjà reçu plusieurs inscriptions en ligne. Tout va bien.

6. Compte-rendu  des
communications  et  marketing
saison 2011
• Site internet

• Planification et objectifs 

• Toutes les informations  reliées aux inscriptions,  au camp des Alouettes  et de l’assemblée  générale  se retrouvent  sur  le  site
internet.

• Voir la rubrique 5- rapport budgétaire.

7. Rapport :  équipements  et
terrains saison 2011.
• Confirmation  –  réservation
terrain synthétique LFMO

Il ne semble pas y avoir de problème pour la réservation des terrains.  Par contre,  nous devons cibler des journées spécifiques.
Gawain transmettra les informations à Luc Lanthier.

• Achats  –  réparation
d’équipements  (selon  disponibilité
du budget)

• Retour  équipements  (compte-
rendu)

• L’inventaire a été fait au mois de janvier. En plus, nous venons d’envoyer la moitié des autres casques pour les faire remettre en
état. 

• Nous devons aussi faire l’achat d’uniformes. Barry s’occupe de vérifier les prix.
• Craig nous soumet des logos pour une commande de casquettes. Nous convenons du choix de la casquette noire avec le logo de

couleur à l’avant. Criag s’occupe des estimations.

• Il manque toujours deux équipements. Par contre, les parents en question ont confirmé qu’ils vont venir rapporter le tout lors des
inscriptions.

• Nous avons notre local et nous avons pratiquement complété l’achat de l’équipement nécessaire pour meubler celui-ci.
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• Nouveau  local  pour
l’Association + Équipements

• Nouveaux terrains synthétiques
(besoins)

Fait.

8. Situation Vikings
• Planification saison 2011

Statu quo.

9. Situation LFMO
• Agenda saison 2011

Statu quo.

10. Discussion – Questions Les Ravens tentent d’avoir un camp d’entraînement au printemps. Leith s’occupe de faire parvenir un courriel à tous les parents à
cet effet.

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 7 mars 2011.

Rédigé par Martine Faucher Nault


