
Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO)
Le 4 octobre  2010 au terrain synthétique de la Polyvalente Mont-Bleu

Étaient présents :  Martine F.Nault, Nathalie-Frances Roger, Leith Ross, Luc Lanthier, Danielle Chainé, Claude Millette, Monia Lahaie, Danny Trépanier, Gawain Harding, Craig
Walsh, Barry Roger, Danny Trépanier

Était absent :  Stéphane Larochelle

SUJET ACTION/ÉCHÉANCE

Adoption de l’ordre du jour Adopté par Claude Millette et appuyé par Danielle Chainé.

2. Approbation du procès-verbal
du 6 septembre 2010

      

Adopté par Luc Lanthier et appuyé par Nathalie-Frances Roger.

3.
• Info  NCAFA  (rencontre  des
présidents)

• Récupération  des
équipements LFMO et camps des
Vikings

• Situation  avec  Football
Québec

• Trophée  et  Méritas  –  saison
2010-09-2

• Meneuses de claques

• Barry était absent lors de la dernière rencontre des présidents.   Par contre, il nous informe d’un tournoi les 6 et 7 novembre à
Branton, Ontario. Les équipes des Vikings ne peuvent pas participer au tournoi étant donné que nous ne sommes pas membres de
Football Ontario. Les Giants ont obtenu le ChampionshipWeek.

• Il nous reste à récupérer l’équipement de Xavier et d’Hugo (2 joueurs des Generals). Barry vérifiera auprès de Shane Bourguignon
si ceux-ci ont ramené l’équipement. En plus, Monia vérifiera à nouveau la liste des gens qui ont fait des emprunts pour s’assurer de
bien récupérer tout l’équipement.

• Barry tente toujours, mais sans succès,  de joindre M. Chef de Football Québec. Il  attend une réponse de celui-ci à savoir les
avantages de s’enregistrer avec Football Québec.

• Barry fera parvenir le plus rapidement possible un formulaire à remplir par tous les entraîneurs (dimanche prochain).  Il s’agira
d’identifier les récipiendaires des trophées de participation, des trophées spéciaux, selon les différentes catégories. Cette liste devra
être remise à l’intérieur d’une semaine aux personnes concernées. Nous devons faire faire les trophées le plus rapidement possible
étant donné que notre gala Méritas est prévu pour le 14 novembre 2010.

• Nous aurons les meneuses de claques de l’École secondaire St-Joseph pour notre dernier match de la saison, le 10 octobre prochain.

4.  Entraînement/Formation
• Programme Vikings 12 août –
14 novembre 2010

• Entraîneurs – saison 2010

• Tous les postes ont été pourvus. 

• Barry et Gawain établiront un processus formel pour appliquer et  identifier les entraîneurs aux différents postes disponibles. Ce
nouveau processus sera présenté à la prochaine assemblée générale.  Nous tenterons d’en glisser un mot lors du banquet le 14
novembre.
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• Gawain s’occupera de vérifier quels cours sont nécessaires, selon les niveaux pour les entraîneurs.  En plus, il est suggéré d’exiger
le cours de RCR pour les soigneurs ainsi que le cours de Premiers soins.

5.  Administration/Finances
• Situation financière

• Les Grands Partenaires (plan
d’affaires)

• Monia nous informe que la situation financière continue de bien aller. Nous avons toujours approximativement un montant de
37 000 $ dans le compte. 

• Il est suggéré d’établir un sous-comité afin de planifier nos prochaines dépenses (équipements – formations, etc.).  À la prochaine
rencontre, Gawain présentera un plan des dépenses. 

• Monia fera le suivi auprès de la Ville de Gatineau à ce sujet. Il semblerait que la date butoir pour remplir le plan d’affaires est en
octobre.  Nous allons donc nous assurer de remplir le tout afin de répondre aux exigences de la Ville.

• Nous avons envoyé à madame Tardif de la Ville de Gatineau toutes les informations nécessaires pour le camp d’entraînement de
janvier 2011 et de la saison printanière 2011. Nous devons nous assurer que notre site internet  Vikings.ca contienne aussi  les
informations à ce sujet.

6.  Compte-rendu  communications  et
marketing saison 2010

• Site internet (communication)

• Publicité saison 2010

• Commanditaires

• Planification  du  banquet  de
novembre 2010

• Items  promotionnels,  livre-
souvenir, etc.

• Tout va bien au niveau du site internet. Gawain enverra à Craig les photos d’équipe de cette année. En plus, Danny remettra des CD
contenant des photos d’archives depuis la création des Vikings.  Il est aussi demandé à tous les participants qui ont des photos de
les remettre à Craig afin que celui-ci les ajoute directement sur notre site.

• Le montant alloué à la publicité pour l’année 2010 a été dépensé.  Il est recommandé d’augmenter le budget pour l’an prochain.

• Notre  objectif  d’atteindre  10  000 $  en  commanditaires  sera  à  nouveau  atteint  cette  année,  et  ce,  malgré  le  fait  que  deux
commanditaires importants se soient désistés à la dernière minute.  

• Claude  Milette  tente  toujours  de  convoiter  les  différents  médias  de  la  région,  autant  au  niveau  anglophone  qu’au  niveau
francophone afin d’assister à nos différents matchs locaux.

• Claude Milette nous présente différents scénarios. Nous retenons la suggestion d’avoir le banquet le 14 novembre à la salle Père
Arthur Guertin. Nous nous entendons par rapport aux différentes dépenses ainsi que la logistique de la salle. Danny s’occupera de
faire imprimer les billets pour le banquet. Il en coûtera 25 $ pour les personnes de 11 ans et plus, 15 $ pour les enfants de moins de
11 ans et ce sera gratuit pour les joueurs. Ces coûts incluent un repas quatre services.

• Nathalie-France a besoin le plus rapidement possible des photos de tous les entraîneurs ainsi que des photos d’équipe. Gawain
s’occupe de lui fournir le tout. Nous allouons un montant de 2 000 $ pour couvrir les frais du livre-souvenirs. En plus, Nathalie-
France nous fera parvenir un courriel le plus rapidement possible des choses qu’elle a de besoin pour compléter le livre (photos,
textes et liste des récipiendaires).
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7.  Rapport :  Équipement  et  terrain
saison 2010.
• Confirmation  –  terrains
extérieurs : saison Vikings

• Achat  –  réparation
d’équipements  (uniforme  joueur,
uniforme entraîneur)

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

• Le terrain synthétique de la polyvalente Mont-Bleu est déjà réservé pour le 17 octobre. Barry doit confirmer avec la ligue. En plus,
Luc Lanthier nous informe qu’il est aussi possible d’avoir le terrain les 23 et 30 octobre.  

• Il sera très important  que Barry informe rapidement les gens de la cantine à savoir  si nous avons des matchs locaux lors des
éliminatoires afin de planifier les achats de nourriture.

• Il est décidé que nous demanderons aux joueurs de retourner les équipements le 2 ou le 4 novembre à notre local de la rue St-
Antoine.

• Nous avons maintenant notre local situé sur la rue St-Antoine.

4. Situation Vikings Statu quo.

5. Situation LFMO
• Planification  saison  2011
(terrain/dates)

• Communication avec la  ville
de  Gatineau  pour  nos  futurs
besoins

• Remis à notre prochaine rencontre.

• Point remis.

6. Discussion – Questions Il est discuté de la possibilité de participer l’an prochain à la Coupe Wilson. Barry et Gawain approcheront les différentes écoles afin
de discuter de prendre le lead dans cette démarche.  

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 1er novembre 2010.

Rédigé par Martine Faucher Nault


