
 

 

Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
Le  3 mai au 165, rue St-Antoine 

 
 
 

Étaient présents :Martine F.Nault, Leith Ross, Stéphane Larochelle, Claude Millette, Daniel Millette, Gawain Harding, Luc Lanthier, Christian Rouillard, Danny Trépanier 
 

  SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 Adopté par Gawain Harding et secondé par Christian Rouillard. 
 

2.  Approbation du procès-verbal      
du 12 avril 2010 

          

 Approuvé par Gawain Harding et secondé par Daniel Millette. 
 

3.  Info NCAFA (rencontre des 
présidents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Compte-rendu : inscriptions 

saison 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partenariat avec les écoles 

secondaires 
 

Barry Roger est absent, mais il a envoyé un résumé par courriel : 
• Nous n’avons pas encore la confirmation des horaires des matchs de la ligue. 
• Il est important que Barry vérifie auprès de la ligue si nous pouvons avoir un crédit, car il ne sera pas 

nécessaire de demander à faire les lignes des terrains étant donné que nous utiliserons les terrains 
synthétiques (déjà marqués).  

• La NCAFA a accepté les deux propositions des deux clubs en difficultés financières : les Generals et les 
Giants.  Donc pour 2010, les deux clubs font partie de la ligue. 

• Nous venons d’avoir la première pratique des PeeWee et des Bantam. Tout s’est bien déroulé. Par contre, 
faible participation des joueurs Bantam. Barry regardera à la possibilité d’amalgamer les pratiques des 
Peewee et des Bantam. 

• Tout a bien été pour venir chercher les équipements. Nous allons devoir acheter des petites épaulettes et 
des petits casques.   Nous avons plusieurs petits joueurs Tykes cette année. 

• Confirmation que cinq de nos joueurs Bantam sont prêts à aller jouer avec les Generals d’Ottawa. 
 
• Au niveau des Tykes et des Moustiques tout est complet par rapport aux inscriptions. 
• Par contre, si des joueurs des niveaux Pee Wee et Bantam veulent s’inscrire, c’est encore temps. 
• Pour les Tykes et les Moustiques, la sélection de l’équipe Vikings se fait à travers les pratiques de la 

NCAFA. Par contre, pour les joueurs qui démontrent de l’intérêt pour se joindre à l’équipe des Vikings 
(sans faire la LFMO), ils seront exigés de participer à au moins trois pratiques de la LFMO pour que les 
entraîneurs soient en mesure de les évaluer.  L’information nécessaire à cet effet sera mise sur notre site. 

• Par rapport aux enregistrements avec la NCAFA, nous demanderons aux joueurs des différents niveaux de 
s’enregistrer avec la ligue à la fin du mois de juin. Les informations nécessaires seront données au moment 
propice. 
 

• Deux possibilités s’offrent à nous : le terrain de la polyvalente Le Carrefour et de la polyvalente Mont 
Bleu.  Luc Lanthier s’occupe de faire l’entente. Si nous allons pour la polyvalente Mont Bleu, nous allons 
devoir apporter nos équipements à cet endroit. 
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  SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 
• Nouvelle fonction de 

paiement direct 
 
 
 
• Meneuses de claques 
 
 
 
 
• Arbitres LFMO 
 
 

• Monia devait vérifier avec la Ville de Gatineau pour utiliser leur fonction de paiement. Par contre, elle est 
absente de la rencontre, donc Danny fera un retour auprès de celle-ci a savoir où elle en est avec sa 
démarche. Craig W. nous informe que peu importe la méthode de paiement que nous choisirons, il a 
besoin de deux semaines d’avis pour organiser le système. 

 
• L’école Cheer Ultime Outaouais a manifesté son intérêt et Christian R doit les rencontrer sous peu et 

vérifier si l’entente est possible. Si non, il contactera et approchera l’école secondaire Nouvelle Frontière, 
qui a un bon groupe de meneuses de claques. Idéalement, nous aimerions avoir des meneuses de claques 
lors de nos quatre (4)  matchs locaux ainsi que le 19 juin aux finales de la saison de la LFMO.  

 
• Encore cette année, nous n’avons pas d’arbitres officiels, donc nous n’avons pas de frais à débourser pour 

ceci. 
 

4.  Entraînement/Formation • Programme LFMO 10 avril -  
20 juin 2010 

 
 
 
 
• Camp de printemps des 

Vikings (Pee-Wee/Bantam) 
 
• Entraîneurs 
 

• Tout va très bien.  Par contre, par rapport aux Tykes, nous avons huit (8) équipes pour le moment.  Il 
manque donc d’entraîneurs. 
 

• Il est aussi recommandé par Gawain que l’an prochain, au niveau du programme de la LFMO, qu’il y ait 
seulement une location de terrain.  Idéalement, les huit équipes devraient être sur le même terrain. 

 
• Tout va bien et nous avons suffisamment d’entraîneurs.  
 
 
• Suffisamment d’entraîneurs, car nous n’aurons pas le niveau Bantam pour la saison 2010. 
 

5.  Administration/Finance Situation financière Statu quo, étant donné l’absence de Monia Lahaie qui devait nous donner le résumé. 

6. Compte-rendu communications 
et marketing saison 2010. 

Publicité saison 2010 
 

• Claude Millette confirme que les deux dates des banquets seront le jeudi 12 août et le dimanche 14 
novembre.  La salle Père Arthur Guertin est réservée. 

• Slush Puppies ne sera pas notre commanditaire cette année étant donné qu’il a été sollicité pour représenter 
les Jeux du Québec. 

• Une démarche a été faite auprès du propriétaire du Métro Cité des jeunes. Monsieur Millette doit le 
rencontrer à nouveau la semaine prochaine. Pour le moment, il y a confirmation de sa part de fournir la 
glace et les condiments. Si le propriétaire n’est pas en mesure de nous donner les pains pour les hot dogs, 
nous tenterons de négocier avec celui-ci de payer le pain, mais à moindre coût. Étant donné que nous 
avons des réserves dans nos finances, il est possible de payer pour faire l’achat de la nourriture pour notre 
cantine. 
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  SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 
…suite Publicité saison 2010…suite 

 
 
 
 
 
 
• Préparatif pour championnat 

(19 juin 2010) 
 
 

• Entente est faite avec Maple Lodge pour les saucisses. Le coût à augmenté de.02 cent la saucisse. 
• En retour, nos commanditaires auront de la publicité sur la première page et la dernière page de nos 

pamphlets publicitaires lors des matchs. En plus, lors des parties locales, il y a possibilité d’accrocher des 
banderoles publicitaires de nos différents commanditaires. 

• Lors de la prochaine rencontre, monsieur Millette aimerait parler d’idées pour améliorer le déroulement de 
nos différents banquets. 

 
• Confirmation du terrain synthétique de L’UQO. En plus, monsieur Millette s’occupera d’inviter les 

différents médias une semaine à l’avance. 

7. Rapport : Équipement et terrain 
saison 2010. 

• Confirmation – terrains 
extérieurs LFMO 

 
• Achat – réparation 

d’équipement 
 
• Nouveau local pour 

l’Association 
 
• Achat de T-Shirt LFMO 
 
 
• Achat de  Spirit Pack 

Vikings 
 

• Situation des clés (qui? ou? 
etc.) 

 
 
 
 

• Fait : pour le 19 juin terrain de l’UQO et pour les entraînements de la LFMO, terrains Le Carrefour 
(secteur Gatineau) et terrain Hadley (secteur Aylmer). 

 
• Nous avons reçu les casques qui avaient été envoyés en réparation.  En plus, nous avons acheté d’autres 

épaulettes et d’autres casques. 
 
• Nous attendons toujours le déménagement de l’équipe de natation pour être en mesure de prendre leur 

bureau. 
 
• Nous avons reçu les t-shirts. Gawain vérifiera auprès de la compagnie, car il semble y avoir des erreurs 

dans la grandeur des gilets.  Les grandeurs petites juniors sont vraiment trop petites. 
 
• L’achat est fait, mais nous attendons la livraison. 
 
• Local d’entreposage de la polyvalente Le Carrefour. Nous avons six clés numérotées (Barry devra 

identifier le numéro de chaque clé).  Barry Rodger a trois clés, Gawain H a une clé, Daniel M a une clé et 
Luc L a une clé. 

 
• Au niveau de la barrière de la polyvalente le Carrefour, nous avons une clé disponible et celle-ci se 

retrouve dans le local de l’entrepôt de la polyvalente Le Carrefour. 
 
• Accès à l’édifice du 165, rue St-Antoine.  Barry a une clé ainsi que Daniel M. 
 
• Case du 165, rue St-Antoine pour l’équipement de la LFMO.  Deux clés disponibles, Barry et Daniel M 

ont chacun une clé. 
 
• Case du 165, rue St-Antoine pour l’équipement des Vikings.  Trois clés disponibles, Daniel M, Barry et 

Luc L ont chacun une clé. 
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  SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 
8.  Situation Vikings  

 
Mentionné dans les points précédents. 

9.  Situation LFMO  
 

Mentionné dans les points précédents. 

10.  Discussion - Questions  
 
 
 
 

S’assurer lors de la prochaine rencontre de discuter de : 
• finaliser les inscriptions pour la NCAFA; 
• finaliser l’organisation de la journée des finales (le 19 juin); 
• s’assurer de synchroniser le retour de l’équipement pour la fin de saison. 

11.  Prochaine rencontre  La prochaine rencontre aura lieu le 7 juin  2010. 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 
 


