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

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

Étaient absents :  Martine F.Nault, Christian Rouillard et Stéphane Larochelle

SUJET ACTION/ÉCHÉANCE

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

2. Approbation  du  procès-
verbal du 2 août 2010.        

Adopté par Gawain Harding et appuyé par Daniel Millette.

3. Info  NCAFA  (rencontre
des présidents)

� Compte-rendu  –  inscriptions
saison 2010.

� Post-Mortem –  soirée  remise
des chandails

� Discipline d’équipe

� La NCAFA à joint la ‘’ Ontario Football Association’’  ce qui signifie que les Vikings de Gatineau devront tenter de joindre les rangs de
Football Québec pour la saison 2011. Une entente inter provincial entre ces deux associations devra être conclue pour permettre aux
Vikings  de  Gatineau  de  poursuivre  leurs  activités  pour  la  prochaine  saison.  Barry  Rodger  suit  le  dossier  de  prêt  et  tentera  de
communiquer avec M. Charles.

� La saison a débuté le 21 août dernier et nous pouvons déjà noter quelques problèmes d’inscription au niveau de la NCAFA ce qui a eu
pour effet de canceller plusieurs parties.  Deux formations soit les East Ottawa Generals et les Buccaneers de Brockville ont finalisé
leurs inscriptions le week-end dernier.

� Tykes : 28 joueurs et ils ont tous payé leur inscription.
� Moustiques : 36 joueurs et ils ont tous  payé leur inscription.
� PeeWee : 35 joueurs et ils ont tous payé  leur inscription.

� Claude Millette nous a donné une confirmation des coûts et revenus de cette soirée tenu le 12 août dernier au centre communautaire
père-Arthur Guertin à Hull. Des frais engendrés totalisant $605.90 ont servis à la décoration, breuvage et location de salle. Les revenus
de $10,00 par joueurs inclus dans les frais d’inscription ont servi pour payer cette activité. 99 joueurs à $10 chacun représentant $990.00
pour un bénéfice de $384.

� Dans l’ensemble, cette soirée s’est bien déroulée et la formule  Gâteaux, jus, lait, café et thé ont été favorablement reçu par tout les
invités. La soirée s’est conclue très rapidement 

� À corriger pour l’an prochain, le port de l’uniforme officiel pour tous les entraîneurs.

� S’assurer de l’uniformité de tous les entraîneurs pour le port des uniformes offerts gratuitement. 
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� Cheerleaders

� Récupération  des  équipements
LFMO et camps des Vikings

� Nathalie-France confirme la présence des cheerleaders de l’école secondaire St-Joseph. Pour le match d’ouverture

� La LFMO confirme remisage complet des uniformes. Il nous manque toujours deux équipements de l’an passé et deux équipements de
cette année. Monia donnera les noms à Luc L et celui-ci tentera d’autres démarches auprès des gens concernés.

4.  Entraînement/Formation
� Programme Vikings 12 août –

14 novembre 2010

� Entraîneurs – saison 2010.

� Les entraînements  ont tous lieu sur  le terrain synthétique de la polyvalente Mont-Bleu.  Il  sera important  que Barry transmette  les
nouvelles informations à Craig W pour que celui-ci mette les informations sur le site. Entente de principe avec l’équipe de Football –
Les Griffons de CEGEP de l’Outaouais (utilisation d’un POD).

� Nous avons les entraîneurs pour les trois niveaux.

5.  Administration/Finances
� Situation financière

Monia nous donne un résumé sommaire. Tout va bien par rapport aux finances. Nous avons actuellement 37 000 $ dans nos comptes.

6. Compte-rendu communications
et marketing saison 2010

Site internet (communication)

Publicité saison 2010
Commanditaires

� Préparatifs  du  match
d’ouverture des Vikings

� Planification  du  banquet  de
novembre 2010

� Il est essentiel de communiquer toutes les informations à Craig W lorsque nous voulons ajouter ou modifier des informations sur le site
des Vikings.

� Il  est donc important  que, dorénavant,  toutes informations reliées aux activités des entraînements (jeux - vidéos) soient  sur le site
Athleon en plus de toutes les informations confidentielles du club. Par contre, le site des Vikings devrait contenir toutes les informations
générales et toutes les communications destinées aux parents.  Les informations que nous retrouvons sur les deux sites sont parfois
contradictoires. Les commentaires seront apportés à Barry R.

� Pourparlers entrepris avec l’équipe des Griffons pour partager de la publicité dans leurs pamphlets et le nôtre – À suivre 
� En  ce  moment,  Claude  M.  a  confirmé  le  retrait  de  deux  commanditaires  soit  Plomberie  Prestige  et  M.  Renaud.  En  attente  de

confirmation de commandite d’un bureau d’avocat d’Ottawa.

� Claude  M.  s’occupe  d’inviter  les  dignitaires  pour  notre  première  partie  locale  ale  12  septembre.  En  plus,  il  nous  confirme  que
malheureusement, le maire de Gatineau ne pourra être présent à cette cérémonie. Il nous remet l’agenda proposé pour la journée du 12
septembre. Celle-ci est approuvée par le comité exécutif.

� Le banquet aura lieu le 14 novembre 2010. Une discussion concernant l’emplacement et le choix du menu suivra sous peu. Quelques
suggestion présenté par Gawain sont présentement à l’étude ( souper servi au table dans un endroit de type Centre des congès). Tout
dépendra du côut.
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7. Rapport : Équipement et terrain
saison 2010.

� Confirmation  –  terrains
extérieurs : saison Vikings

� Achat  –  réparation
d’équipements

� Nouveau  local  pour
l’Association

� Tout est confirmé.

� Fait. En attente de chandails noirs pour remettre aux joueurs (septembre 2010 en remplacement des Spirit Pack)

� Récemment, nous venons d’avoir notre local – bureau au 165, rue St-Antoine et nous avons reçu quelques meubles.  Monia et Luc
communiquerons ensemble pour discuter avec un parent bénévole ayant un véhicule pour aller chercher un bureau. Nous aurons aussi
une ligne téléphonique.  L’achat d’un ordinateur suivra sous peu.

Situation Vikings Statu quo.

Situation LFMO � Demande de dépenser des fonds totalisant au maximum $4,000.00 en frais de publicité pour la campagne 2011 présenté par Gawain et
approuvé par le comité exécutif.

� Planification pour la saison 2011 à l’étude afin d’être prêt pour la publication dans le guide sportif de la Ville de Gatineau.

Discussion – Questions - Aucune

11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 4 octobre 2010.

Rédigé par Danny Trépanier


