
 

 

Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
Le  7 décembre 2009 au 165, rue St-Antoine 

 
 

Étaient présents : Martine Faucher Nault, Louis Meloche, Barry Roger, Danny Trépanier, Daniel Millette, Claude Millette, Gawain Harding, Stéphane Larochelle, Nathalie-
Frances Roger, Michel Morin, Monia Lahaie, Éric Périard. 

  
 SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 Adopté. 

2. Approbation du procès-verbal 
du 9 novembre 2009 

 

 Approuvé par Louis Meloche, secondé par Claude Millette.  

3. Info NCAFA (rencontre des 
présidents) 

 
 
 
 
 
 
 

• Rencontre des présidents 
 
 
 
 
 
 
• Préparation : assemblée générale 

annuelle le lundi 25 janvier 2010 
 
 
 
 
 
 

• La NCAFA aura une période d’entraînement au mois de mars pour les joueurs âgés de 14 ans et 
plus. Il sera donc possible pour les joueurs intéressés de louer de l’équipement de notre ligue.  
Par contre, il est entendu que les joueurs qui seront admissibles à louer de l’équipement doivent 
avoir au préalable avoir déjà joué avec les Vikings. 

 
• La ligue est présentement en pause.  La prochaine rencontre est prévue pour janvier 2010. 
 
• L’assemblée générale est prévue pour le 25 janvier. Avant d’officialiser la date, Danny vérifiera 

la disponibilité de la grande salle du 165, rue St-Antoine. Dans le cas échéant, nous tenterons 
d’avoir la salle un autre soir de la même semaine. 

• Dès la confirmation de la date, une invitation sera standardisée par Danny et, par la suite, les trois 
gérants feront l’envoi de l’invitation aux parents. Nous retrouverons également l’information sur 
notre site internet. 

• Nous vérifierons également notre constitution pour vérifier si nous respectons les règles en ne 
publiant pas le compte rendu de l’assemblée générale dans les journaux. 

• Il y a peut-être toujours un intérêt qu’un groupe de gens veulent relancer l’idée de former une 
autre ligue dans la région d’Aylmer soit les Cardinals. Ces personnes doivent faire les démarches 
nécessaires auprès de Barry Rodger. 

• Le terrain synthétique de Mont-Bleu est maintenant ouvert et ce devrait être le terrain pour les 
Vikings.     

 
4. Entraînement/Formation • Programme hiver (Pee-Wee et 

Bantam)  
 10 janvier au 28 mars 2010 (compte 

rendu des préparatifs, recrutement, 
inscriptions/ formulaire) 

 
 
 

• Il est confirmé que nous aurons une période d’entraînement pour les Pee-Wee et les Bantam; le 
tout débutera le 10 janvier 2010, pour une durée de 11 semaines. Nous utiliserons le gymnase de 
la Fonderie pour cette activité. L’entraînement aura lieu tous les dimanches entre 19 h et 21 h. 

• La publicité sera faite sur notre site internet, et nous enverrons un courriel aux joueurs éligibles à 
ce camp de conditionnement physique. 

• Claude Millette enverra un communiqué de presse dans les journaux, à cet effet. 
• Gawain vérifiera la possibilité de mettre de la publicité sur Facebook et Michel Morin vérifiera 

pour mettre de la publicité dans le Outaouaisweb. 
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 SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Présentation - nouveau concept de 

volontariat 
 
 
 
 
 

• En plus, nous ferons de la publicité à l’école secondaire Grand Rivière et au Collège Saint-
Alexandre, étant donné que ceux-ci n’ont pas de ligue de football. 

• Le coût d’inscription sera de 100 $, payable dès la première rencontre (le 10 janvier); par contre, 
il est a noté que de nouveaux joueurs pourront s’inscrire tout  au long du  mois de janvier 2010. 

• Le programme d’hiver aura comme objectif la bonne forme physique de nos jeunes. Ce sera 
principalement du conditionnement physique. 

• Au niveau administratif, Monia Lahaie formatera un formulaire à cet effet et tentera de faire 
mettre celui-ci sur le site internet. 

 
• Proposition faite par Gawain pour solliciter l’aide des parents. Nous demanderons un versement 

de 50 $ au début de l’année qui sera remboursable à la fin de la saison, si le parent s’est impliqué 
dans les diverses tâches lors des matchs à domicile. Par contre, pour nous assurer d’un bon 
déroulement à cet effet, nous devons nommer un garant du programme de bénévolat. Plusieurs 
discussions et propositions sont faites : offrir sous forme de rabais, si le parent s’implique, offrir 
sous un programme de bénévolat volontaire, etc.  Une proposition finale sera présentée à 
l’assemblée générale le 25 janvier 2010. 

  
5. Administration/Finances • Rapports budgétaires AFMO et 

Vikings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cadre de soutien 2010 
 
 

• AFMO : Il reste 11 900 $ dans le compte bancaire. 
• Vikings : Il reste approximativement 19 000 $; par contre, nous avons encore des comptes 

payables. Donc, après avoir payé les dépenses, il restera approximativement un montant de 
10 000 $ dans le compte des Vikings. 

• Monia explique que, à la suite d’une conversation avec Craig  Walsh, il y a une possibilité de 
mettre les divers formulaires d’inscription sur le site Web, ainsi que la possibilité d’effectuer le 
paiement par carte de crédit via le web. Ceci éviterait de longues files d’attente lors des 
inscriptions et nous permettrait de capter une meilleure prise de données étant donné que les 
parents rempliraient eux-mêmes leur formulaire. Monia demandera à Craig d’ici janvier de 
présenter une démo et, à ce moment, nous pourrons statuer si nous allons de l’avant avec ce 
projet qui aurait un coût dès le départ d’approximativement 2 000 $.  

 
• Tout a été fait et envoyé en bonne et due forme. Nous avons même eu confirmation de la Ville 

que tout était complet. Félicitations à Monia Lahaie pour le travail à cet effet.  
 

6. Compte-rendu :  
♦ communications et marketing 

saison 2009 

• Nouveau site internet 
 
 
 
 
• Commanditaires 
 
 

• Nous devons le tenir à jour. En ce moment, c’est Gawain et Barry qui envoient régulièrement les 
informations à Craig. Celui-ci s’occupe ensuite de mettre les nouvelles informations sur le site.   
Idéalement, ce serait de trouver sous peu quelqu’un, comme un parent bénévole fort en 
informatique pour effectuer cette tâche.   

 
• Nous venons de recevoir un don de Marc Carrière au montant de 500 $, pour l’année 2009.  En 

plus, le père d’une joueuse Pee Wee et représentant d’une compagnie de construction, a envoyé 
une contribution de 500 $ pour l’année 2010. 
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• Post-mortem soirée Méritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Soirée des bénévoles 

(remerciement/date?) 
 

• Claude Millette sollicitera sous peu la Caisse Populaire Desjardins de Gatineau pour un don à la 
ligue de football. 

 
• Les parents ont commenté leur appréciation concernant la remise de trophées ainsi que la 

présentation PowerPoint simultanée sur écran. La cérémonie s’est déroulée rapidement et était 
bien faite. Il est suggéré de répéter ce format, mais peut être de demander aux entraîneurs d’être à 
l’avant durant ce déroulement pour faciliter la prise des photos. 

 
• L’an prochain, nous tenterons de vérifier la possibilité d’avoir un traiteur qui fait le service aux 

tables. Étant donné que le groupe est nombreux, il serait peut-être préférable pour éviter trop de 
circulation que les gens soient servis aux tables. Claude Millette reviendra avec différentes 
estimations de différents traiteurs.  

 
 
• Statu quo pour cette année et nous regarderons à cela pour la prochaine saison. 
 

7. Rapport : équipements et 
terrain saison 2009 

• Confirmation-réservation gymnase 
LFMO 

 
• Achat - réparation d’équipement 

(selon disponibilité du budget) 
 
• Retour équipement (compte-rendu) 

et ménage des deux entrepôts 
 
• Nouveau local pour l’Association 
 
 
 
• Nouveaux terrains synthétiques 

(besoins) 
 

• Danny demandera à Luc la confirmation des dates des gymnases.   
 
 
• Dois faire un ménage de tout l’équipement et ensuite nous pourrons évaluer nos besoins par 

rapport aux différents achats.   
 
• Dimanche  (13 décembre 2009) de 9 h 30 à midi, nous ferons l’inventaire et le ménage des 

équipements. Un message sera envoyé aux parents pour solliciter de l’aide pour dimanche.  
 
• Sous peu, nous aurons un local disponible pour nous au 165, rue St-Antoine. Il sera donc 

possible de laisser en permanence nos documents administratifs. En plus, nous aurons une ligne 
téléphonique. 

 
• Le terrain synthétique de la polyvalente Mont-Bleu sera disponible pour les Vikings. Gawain 

devra sous peu envoyer les besoins en termes de disponibilité.  

8. Situation Vikings  Statu quo. 
 

9. Situation LFMO  Statu quo. 
 

10. Discussion - Questions  
 

Rencontre sous peu avec Marc Bureau pour obtenir l’engagement ferme du terrain synthétique. 
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11. Prochaine rencontre  La prochaine rencontre aura lieu le 4 janvier 2010 à 19 h au 165, rue St-Antoine. 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 


