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

Le 4 avril 2011

Étaient présents : Martine  F.Nault,  Luc  Lanthier,  Daniel  Millette,  Nathalie-Frances  Roger,  Craig Walsh,  Mélanie  McNicoll,  Barry Rodger,  Jason McConnwll,  Gawain
Harding, Claude Lavoie, Pascal Sanscartier, Danny Trépanier

Étaient absents :  Monia Lahaie, Leith Ross

SUJET ACTION/ÉCHÉANCE

Adoption de l’ordre du jour Adopté : proposé par Danny Trépanier  et appuyé par Martine F.Nault.

2. Approbation  du  procès-verbal
du 7 mars  2011

      

Approuvé : proposé par Barry Rodger  et appuyé par Gawain Harding. 

3.
• Info  NCAFA  (rencontre  des
présidents)

• Championship Week (projet)

• Situation avec Football Québec

• Bourse d’études (projet)

• Il y aura un vote d’ici deux semaines afin de prendre position par rapport à l’existence des deux clubs suivants : Les Giants et les
Generals. Lors de cette rencontre, ils doivent prouver qu’ils sont en mesure d’amasser un montant d’argent spécifique afin de
démontrer qu’ils  ont une situation financière stable.  Depuis plusieurs années, ils accumulent  des dettes et ne sont jamais en
mesure d’éponger leurs déficits. 

En plus, lors de la prochaine rencontre des présidents, il y aura discussion concernant la révision des règlements.

• C’est officiel : nous serons les hôtes pour le Championship Week  qui se tiendra du 2 au 6 novembre 2011.  Luc L doit confirmer
les dates avec la Ville, en plus de faire une entente avec les Griffons et Mont-Bleu pour confirmer la disponibilité du terrain.

Barry confirmera l’entente financière avec la NCAFA, car il semblerait qu’un montant de 20 000 $ est alloué pour l’organisation
et la planification de ce genre d’évènement.

En plus, il est suggéré de cibler une personne responsable de la tenue de l’évènement. Barry nous remet une ébauche des achats à
effectuer pour couvrir toutes les dépenses de l’activité de la semaine. Lors de notre prochaine rencontre, nous nous pencherons
activement pour recruter une personne qui développera un sous-comité,  à cet effet.  Entre-temps, Barry doit faire parvenir un
courriel à tous les parents afin de solliciter la participation des gens.

• Barry confirme que nous sommes membres et acceptés avec Football Québec. Il reste seulement l’étape de l’enregistrement en
ligne. Dès que Barry aura les informations et les instructions concernant l’inscription (possibilité du 11 avril), il demandera à
Leith d’enregistrer tous les joueurs selon l’information relevée sur les feuilles d’inscription.

• Une discussion est tenue par rapport au projet d’allouer des bourses d’études pour les études postsecondaires. Des idées sont
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lancées concernant  le montant qui pourrait être admissible,  le nombre de bourses,  etc. Nous tentons d’établir des critères de
sélection. Lors de la prochaine rencontre, Gawain soumettra une ébauche du projet au comité.

4. Entraînement/Formation
• Programme  Printemps  –  Été
(compte-rendu  des  préparatifs  –
recrutement – inscriptions – remise
équipement)

• Entraîneurs  –  2011  (LFMO  +
Vikings)

• Tout a bien avec l’enregistrement de la LFMO.  Nous avons 200 joueurs. Nous avons une liste d’attente de joueurs. Pour l’an
prochain, nous aurons besoin de casques.

• Gawain résume que tous les postes sont pourvus. Nous avons de trois à quatre entraîneurs pour chaque équipe. Nous n’avons pas
accès  au terrain  Mont-Bleu  cette  semaine.  Gawain fera  parvenir  un courriel  aux parents,  à  cet  effet.  Par  contre,  des  dates
alternatives seront proposées pour combler les heures manquées cette semaine.

Les PeeWee devraient commencer au début du mois de mai.

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

• Couverture  d’assurance  (biens
et personne)

• Constitution (mise à jour projet)

• Point remis; Monia est absente de la rencontre.

• En devenant  membres  de  Football  Québec,  l’assurance  sera  couverte  pour  les  joueurs.  Pour  le  moment,  avec  la  ligue  du
printemps, nous continuons avec l’assurance individuelle.  Barry s’en occupe. 

• Nous allons devoir mettre à jour notre constitution pour la prochaine année. Danny propose d’entamer ce projet pour l’automne
afin de mettre en règle notre constitution.
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6. Compte-rendu  des
communications  et  marketing
saison 2011
• Site internet

• Publicité – compte rendu

• Planification  et  objectifs
(commanditaires)

• Activité  promotionnelle  -
kiosque (leçons apprises)

• Achat  d’items  promotionnels  –
compte-rendu. (casquette, etc.)

• Craig nous donne un compte rendu des gens qui  visitent notre site de football. Nous avons eu 677 personnes en mars 2010 et
12 055 personnes en mars 2011. Il est proposé d’ajouter au site les questions fréquemment demandées telles que : âge pour
chaque catégorie, statistiques, etc. Il est aussi proposé de mettre plus de photos sur le site.

• Gawain a fait faire des banderoles et elles ont servi pour promouvoir notre publicité au kiosque aux Promenades de l’Outaouais. 

Nous avions alloué un montant de 3 000 $ pour la publicité. En ce moment, nous avons seulement 900 $ de dépenses pour les
bannières. Gawain propose d’utiliser le solde de l’argent non dépensé afin de commander des affiches-pancartes-panneaux et de
mettre le tout dans certains arénas. De cette façon, nous aurons de la publicité constante. Nous appuyons l’idée.
 
En plus, il est proposé d’utiliser Facebook pour faire de la publicité.  Nous en discuterons lors de la prochaine rencontre.

• Pascal nous résume la situation avec les commanditaires. À ce jour, il a déjà 3 600 $ en commandites.

En plus, il a obtenu un BBQ gratuit, d’une valeur de 1 000 $ avec les Braves du Coin. Par contre, ceux-ci demandent en échange
de prendre une photo et de publier le tout dans le journal LeDroit.

Pascal continue de solliciter des gens et invite le comité à lui fournir des noms de commerçants. Par contre, il s’assure que toute
communication écrite est corrigée avant l’envoi. Nathalie-France se porte volontaire pour corriger le tout.

Slush Puppies vient de confirmer qu’ils vont participer à nos quatre joutes locales, et en plus participera au Championship Week.

• IGA  a confirmé qu’il serait notre fournisseur pour la cantine: saucisses,  pain, condiments, eau et Gatorade. Pascal vérifiera à
nouveau, car selon lui, IGA ferait don de tout cela, sans exiger un montant de nous.

• À répéter ce genre d’activité promotionnelle.

• Greg vérifie  avec  différents  fournisseurs,  car  nous  voulons  faire  l’achat  de 300 casquettes.  En plus,  nous  avons  besoin de
commander des t-shirts.

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

• Confirmation  –  réservation
terrain synthétique Vikings

• Luc s’occupe des réservations.  Il va également vérifier avec la Ville pour réserver le terrain à d’autre temps, afin de compenser
le  fait  que  nous  ne  pouvons  pas  utiliser  le  terrain  cette  semaine.  Leith  enverra  un  courriel  aux  parents  les  informant  de
l’annulation et des nouvelles dates.

• Luc vérifiera pour faire les réservations. Si le terrain n’est pas disponible pour certaines dates en mai, il regardera pour réserver
un gymnase.
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• Confirmation  –  réservation
terrain  synthétique :  Championship

Week

• Achats  –  réparation
d’équipements  (spirit  packs +  t-
shirt)

• Retour  équipements  (compte-
rendu)

• Nouveau  local  (clé)  +
fournitures de bureau

• Le Championship Week aura lieu du 2 au 6 novembre 2011.  Luc confirmera le terrain.

• Achat de spirit packs pour la LFMO – rouge et noir;
• Achat de spirit packs pour les Vikings – gris et noir.

• Nous avons communiqué avec Shane Bourguignon, car nous n’avions toujours pas eu son équipement. Daniel M. propose d’aller
chercher l’équipement soit au travail du père ou à son domicile.

• Gawain a la clé de l’extérieur de l’édifice + la clé du bureau;
• Barry a la clé de l’extérieur de l’édifice + la clé du bureau + la clé des cages de l’entrepôt;
• L’entraîneur-chef des Vikings (Sylvain C) aura lui aussi une clé de l’extérieur de l’édifice + une clé du bureau;
• Daniel M a la clé des cages de l’entrepôt; nous allons aussi lui remettre une clé de l’extérieur de l’édifice et une clé du bureau;
• Danny a la clé du bureau;
• Luc L aura une clé du bureau;
• Dorénavant, nous avons dans le bureau, un trousseau de clés pour avoir accès à la cage d’équipements;
• En plus, Nathalie-Frances R. demandera à la directrice de la polyvalente Le Carrefour, d’avoir toujours accès au local d’entrepôt

pour le printemps 2011.
• Pascal est présentement en négociations avec Bureau en gros pour qu’on nous fournisse du matériel de bureau.  

8. Situation Vikings
• Planification saison 2011 • Statu quo.

9. Situation LFMO
• Agenda saison 2011 • Statu quo.

10. Discussion – Questions Aucune question.

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 2 mai 2011.

Rédigé par Martine Faucher Nault


