
Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO)
165, rue St-Antoine
Le 6 décembre 2010

Étaient présents : Martine Faucher Nault, Gawain Harding, Leith Ross, Nathalie-Frances Roger, Daniel Millette, Claude Millette, Mélanie McNicoll, Danny Trépanier, Barry
Roger

Étaient absents : Monia Lahaie, Luc Lanthier, Craig Walsh

SUJET ACTION/ÉCHÉANCE

Adoption de l’ordre du jour Adopté par Claude Millette et appuyé par Gawain Harding. 

2. Approbation  du  procès-verbal
du 1er novembre  2010

      

Approuvé par Claude Millette et appuyé par Leith Ross.

3.
• Info  NCAFA  (rencontre  des
présidents)

• Récupération  des  équipements
des Vikings

• Préparation :  assemblée
générale  annuelle  (lundi  31 janvier
2011)

• Situation avec Football Québec

• Barry nous informe que la ligue a eu, en général, une bonne année. Par contre, la situation des  Giants et des  Generals  reste
encore à être étudiée. Les présidents vont se pencher sur la question au mois de janvier 2011. Les deux clubs n’ont pas réussi à
respecter leurs engagements de remboursement. Les  Generals ont remboursé 10 000 $, mais il reste un montant de 9 000 $ en
souffrance.  Avec  les profits  du bingo,  les  Giants ont  remboursé  8  000 $,  mais  il  semble  rester  un montant  assez  élevé  en
souffrance.

• Il  manque  seulement  l’équipement  d’un  joueur  des  Moustiques.  Gawain  est  en  contact  avec  la  famille  pour  récupérer
l’équipement.

• Nous allons préparer le tout à notre prochaine rencontre du 10 janvier. Danny s’occupera de la présentation PowerPoint. Leith
enverra l’invitation aux parents dès la deuxième semaine de janvier.

• Il a été suggéré que l’assurance pour les joueurs fasse partie des frais. Donc, la  NCAFA prendra l’assurance avec Football
Ontario. Pour cette raison, nous allons probablement être membres de Football Québec pour pouvoir avoir une assurance. Barry
fait les démarches en ce moment à ce sujet.

4. Entraînement/Formation
• Programme  Hiver -  compte
rendu :

préparatifs,
recrutement,
inscription,
formulaire.

• Pour la période d’entraînement de l’hiver, Gawain a fait des démarches avec le club de Track and Field de la Ville de Gatineau.
Ceux-ci seraient prêts à entraîner nos joueurs. Ce programme se déroulera entre le 21 janvier et le 31 mars 2011 et a pour but
d’améliorer la performance des jeunes dans la course et leur agilité sur le terrain. Le coût est de 100 $ et la publicité sera envoyée
par Leith à nos joueurs de la ligue. Les gens intéressés à participer s’inscriront directement avec le club de  Track and Field.

Gawain écrira un petit texte avec le courriel et mettra la même information sur le site des Vikings. L’information sera à l’effet de
recommander les joueurs des Pee Wee de participer. À cet effet, les joueurs doivent absolument améliorer leur rapidité et leur
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• Entraîneurs – saison 2011

agilité sur le terrain.

• Gawain mettra toutes les informations à ce sujet sur notre site au début du mois de janvier. Les personnes intéressées devront
soumettre leurs candidatures directement auprès de Gawain et Barry. Ceux-ci verront en entrevue tous les gens intéressés. À ce
moment, un entraîneur en chef sera identifié ainsi qu’un coordonnateur de l’offensive et un coordonnateur de la défensive, et ce,
pour chaque niveau. En plus, chaque entraîneur en chef aura la responsabilité de diriger la ligue LFMO (au niveau des Tykes,
Moustiques et Pee Wee).

Barry s’assure que tous les entraîneurs reçoivent la formation nécessaire soit avec Football Québec ou la NCAFA.

5. Administration/Finances
• Rapport  budgétaire  AFMO  et
Vikings

• Cadre de soutien 2011

• Paiement électronique

• Monia est absente, donc nous n’avons pas de rapport. Par contre, Danny confirme qu’il reste approximativement 35 000 $ dans
nos comptes (AFMO et Vikings).

• Nous attendons toujours une réponse de la Ville à savoir si nous sommes toujours reconnus comme un grand partenaire. Monia
s’est occupée de remplir les documents nécessaires à cet effet.

• Statu quo.

6. Compte-rendu  des
communications  et  marketing
saison 2010
• Site internet

• Bilan - soirée Méritas

• Soirée  des  bénévoles
(remerciement/date)

• Statu quo

• Claude Minette donne un compte rendu financier de la soirée. Avec cette soirée, nous avons fait un revenu de 712,83 $. La soirée
s’est bien déroulée et les critiques par rapport à la décoration et du repas ont tous été favorables. Il est recommandé pour l’an
prochain d’avoir une présentation audiovisuelle (film et photos des joueurs).

Claude se retire du comité et il fait un compte rendu de ses tâches ainsi que des démarches que nous devons faire auprès de nos
différents commanditaires. Un couple des Tykes a déjà été identifié pour prendre la relève au niveau du marketing. Si les gens
ont besoin d’information, Claude est disponible pour guider ou informer les gens. Merci Claude pour ton bon travail.

• Nous tentons la date du 31 janvier, avant l’assemblée générale, pour souligner les gens impliqués au niveau du bénévolat. Nous
avons des gens qui se retirent du comité et d’autres qui se joignent à nous. Ce sera une bonne occasion de célébrer le tout. Lors de
notre prochaine rencontre du comité, nous déciderons de la façon de remercier les gens ainsi que de l’endroit. 
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7. Rapport :  équipements  et
terrains saison 2010.
• Confirmation  –  réservation
terrain synthétique LFMO

• Gawain a donné les dates à Luc Lanthier. Luc devait faire les démarches auprès de la Ville.  

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

• Retour  équipements  (compte-
rendu)

• Ménage  des  deux  entrepôts
(inventaire)

• Nouveau  local  pour
l’Association + équipement

• Nouveaux terrains  synthétiques
(besoins)

• Nous avons deux achats à faire :
1. Achat de gilets et pantalons :

Barry a  entrepris  des  démarches  auprès  de  Riddell  et  de  Under  Armor pour  l’achat  des  vêtements.  Nous  prévoyons
dépenser un montant de 20 000 $ pour renouveler les uniformes. La dépense est proposée par Nathalie-Frances Roger et
acceptée à l’unanimité.

2. Achats pour équiper notre bureau (local sur la rue St-Antoine) :
Achat d’audioélectronique (téléphone, ordinateur, écran et imprimante).  Une dépense de 4 000 $ est prévue à cet effet.
Nathalie-Frances propose la dépense et nous appuyons à l’unanimité.

Nathalie-Frances mentionne que nous devons commander d’autres casquettes. Elle demandera à Greg W. de se pencher sur la
suggestion d’un logo.

• Fait (voir au point 3).

• Nous allons devoir faire le ménage et l’inventaire de nos deux entrepôts (à faire au courant du mois de janvier 2011).

• Discussion à ce sujet (voir au point d’achat – réparation d’équipements). Luc Lanthier s’occupe des réservations avec la Ville de
Gatineau.

8. Situation Vikings
• Bilan Statu quo.

9. Situation LFMO
• Agenda saison 2011 Statu quo.

10. Discussion – Questions Barry et Gawain  mentionnent que les Allouettes vont offrir une période d’entraînement le 14 mai 2011 au terrain synthétique de
Mont-Bleu. Cette journée permettra aux joueurs âgés de 7 et 17 ans de s’entraîner avec les joueurs des Allouettes (dîner inclus
Subway, chandail et à la fin de la journée photo avec les joueurs). On regarde à la possibilité d’avoir la coupe Grey pour la prise de
photos. Il y a une capacité de 175 participants. S’il y a plus d’inscriptions, il y aura une possibilité d’avoir une deuxième journée soit
le 15 mai. Le coût pour la journée est 99 $ par participant. Dès que Barry aura la documentation en format PDF, il transmettra les
informations à Leith. Celle-ci s’occupera d’acheminer les informations à tous les joueurs de tous les niveaux de notre ligue. Les
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joueurs devront s’inscrire directement auprès des Allouettes. Nous ne nous occupons pas de gérer le tout. Nous sommes seulement
les facilitateurs au niveau de la distribution de la publicité. Par contre, nous allons profiter de l’évènement pour faire une partie de
notre publicité. En plus, nous allons inviter nos différents commanditaires à venir prendre une photo avec les joueurs des Allouettes
et si possible avec la coupe Grey.

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 10 janvier 2011

Rédigé par Martine Faucher Nault


