
 
 

Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
Le  5 octobre 2009 au 165, rue St-Antoine 

 
Étaient présents : Martine Faucher Nault, Carl Laberge, Louis Meloche, Barry Rodger, Danny Trépanier, Daniel Millette, Claude Millette, Gawain Harding, Monia Lahaie  

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

 Adopté. 
 

2. Approbation du procès-verbal 
de la rencontre du 10 août 

 Approuvé par Gawain Harding et secondé par Carl Laberge. 
 
 

3.  Info NCAFA (rencontre des 
présidents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Rencontre des présidents 
 
� Match éliminatoire à Gatineau 
 
 
 
 
� Gala 

• Barry était absent pour la dernière rencontre des présidents. 
 

• Barry a fait une demande par courriel pour avoir les matchs éliminatoires à domicile au terrain du 
Carrefour. Nous n’avons pas eu de confirmation, mais nous devrions avoir la réponse au cours de 
la semaine. Les matchs auraient lieu le samedi 17 octobre ou le dimanche 18 octobre. Si la réponse 
est affirmative, nous devons avoir la cantine. Barry nous informera à ce sujet. 

 

• Nous discutons de l’organisation du prochain gala pour la remise des prix aux joueurs. Il est 
décidé que tous les joueurs recevront le même trophée personnalisé avec son nom et son numéro 
de joueur. Les joueurs qui auront une mention spéciale recevront un trophée ainsi qu’une photo 
d’eux en action (affiche). Chaque trophée coûte 8 $.  

 
Cette semaine, les gérants enverront les noms et numéros des joueurs à Barry. Nous devons nous 
assurer qu’il n’y a aucune erreur dans l’épellation des noms. Martine s’occupe d’envoyer un 
courriel aux gérants afin qu’ils fassent la vérification des noms et numéros des membres de leur 
équipe respective et envoyer le tout par courriel à Barry. 

4.  Entraînement/Formation � Programme hiver (Pee-Wee et 
Bantam) janvier-février 2010` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gawain présente une ébauche : 

• strictement pour les Pee-Wee et les Bantam du 8 janvier au 9 avril; 

• pratiques de conditionnement tous les vendredis; 

• réserver un gymnase de 18 h à 22 h; 

• diviser les joueurs de l’offensive et de la défensive : une semaine l’offensive pratique de 18 h à 
20 h et la défensive de 20 h à 22 h. La semaine suivante, nous inverserons les heures de l’offensive 
pour la défensive et ainsi de suite toutes les semaines; 

• dès le 9 avril, nous serons en mesure de déterminer si c’est possible de créer une équipe Bantam; 

• l’équipement serait distribué les 4 et 5 mai; 

• l’entraînement commencerait du 10 mai au 21 juin : huit heures de pratique par semaine (2 h X 2 
pratiques par équipe) avec l’équipement sur le terrain (période d’essai); 



AFMO - octobre 2009                2 
 

  SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Programme LFMO (Tykes-

Moustiques) avril-juin 2010 
 

• vacances du 21 juin au 26 juillet; 

• la saison débuterait le 26 juillet jusqu’au 1er novembre : 12 heures de pratique par semaine (3 
pratiques X 3 par équipe) en équipement sur le terrain. 

• les Vikings vont avoir accès à des terrains éclairés du 1er septembre au 1er novembre. Nous avons 
besoin d’utiliser les terrains quatre soirs par semaine de 18 h à 20 h 30. Ceci permettrait à l’équipe 
Pee-Wee et l’équipe Bantam de pratiquer trois fois par semaine. 

• Luc Lanthier tentera de réserver les gymnases nécessaires pour l’équivalent de quatre heures par 
semaine (préférablement les vendredis soirs); 

• le coût d’inscription pour la saison d’hiver sera de 125 $; 

• nous discutons de stratégies par rapport au recrutement du camp d’hiver. 
   
LFMO 

• la saison sera du 10 avril au 1er mai 2010 : quatre heures de pratique par semaine dans un grand 
gymnase (c’est possible de pratiquer la semaine de 18 h à 20 h); 

• les 2 et 3 mai : remise de l’équipement; 

• du 8 mai au 20 juin : pratique en équipement sur les terrains (pratiques les mardis soirs et samedi 
en matinée). 

 
Vikings 

• Tykes\Moustiques : activités de la LFMO jusqu’au 19 juin; 

• vacances du 20 juin au 20 juillet; 

• remise de l’équipement le 20 juillet pour les joueurs invités; 

• les pratiques auront lieu du 26 juillet au 9 août : 12 heures par semaine (3 h X 3 pratiques par 
équipe) en équipement sur le terrain; 

 

5.  Administration/Finance � Rapports budgétaires AFMO et 
Vikings 

 
� Préparation de la programmation 

printemps-été 2010 (Ville de 
Gatineau) 

 
 
� Cadre de soutien 2010 
 
 

• Danny et Monia donnent un résumé des dépenses. Il reste des dollars dans le compte bancaire. 
 
 

• La publicité pour le printemps prochain est déjà envoyée à la Ville de Gatineau. Nous tenterons de 
contacter la Ville pour savoir s’il n’est pas trop tard pour la publicité pour le camp d’entraînement 
d’hiver. Nous tenterons de faire les inscriptions pour la LFMO au mois de février, avant la 
semaine de relâche d’hiver. 

 

• Nous terminerons de préparer le document nécessaire (cadre de soutien) et envoyer le tout à la 
Ville de Gatineau. Nous devons envoyer le tout d’ici un mois. 
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6. Compte-rendu communications 

et marketing saison 2009 
� Nouveau site internet 
 
 
 
 
 
 
� Cantine et items promotionnels et 

manteaux 
 
 
� Commanditaires 
 
 
 
� Soirée Méritas (novembre) 

• Le site vient d’être créé et il manque de l’information. Nous devons avoir un représentant de 
chaque niveau pour avoir un accès et mettre l’information et la mise à jour sur le site. Greg Walsh 
formera des personnes. Par contre, les gérants sont responsables d’informer Greg des changements 
ou corrections à apporter au site et ce dernier s’occupera de faire les changements nécessaires. 
L’an prochain, nous recruterons un bénévole qui sera responsable des 
communications\informatisation pour que le site soit à jour. 

 

• Les manteaux sont commandés et nous devons les recevoir sous peu. La commande de lettrage est 
aussi passée et on doit recevoir le tout d’ici la fin octobre. Pour la cantine, nous avons fait de très 
bonnes ventes : donc, bon retour de profits. 

 

• M. Millette donne un résumé des commandites reçues. Nous sommes très près d’atteindre notre 
but fixé au début de l’année. Nous avons la collaboration d’un nouveau commerce qui fournira 
gratuitement le café lors de notre prochain match à domicile. 

 

• Décision à prendre pour le prochain banquet du mois de novembre. M. Millette présente deux 
options de traiteurs. Nous sommes sept personnes en faveur de donner la sous-traitance du banquet 
au traiteur Enchantée Catering. Par contre, trois personnes sont en faveur d’un autre traiteur. Il fut 
décidé selon la majorité des votes d’accorder le contrat du banquet du gala sportif à Enchantée 
Catering. Barry parlera avec la dame du traiteur Enchantée et lui expliquera qu’elle doit se trouver 
des volontaires pour offrir ce service. Nous convenons du prix de la vente des billets du Gala :  
� gratuit pour tous les joueurs; 
� 20 $ pour les adultes; 
� 10 $ pour les 10 ans et moins. 

 Avant le gala, nous devons envoyer une liste à Gawain de tous les gens que nous devons 
remercier, par exemple bénévoles, commanditaires, maire, etc. Le gala sportif aura lieu le 15 
novembre et débutera à 16 h. 

 

7. Rapport : terrain, local pour 
entreposage et équipements 
pour la saison 2009 

Local permanent du club et cage Nous avons deux locaux pour l’équipement. Il reste à faire l’inventaire. 

8.  Situation Vikings  Statu quo. 
 

9.  Situation LFMO  Statu quo. 
 

10.  Discussion - Questions  Statu quo. 
 

11.  Prochaine rencontre  La prochaine rencontre aura lieu le 2 novembre 2009 au 165, rue St-Antoine. 

Rédigé par Martine Faucher Nault 


