
 

 

    
Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 

Le  7 juin  au 165, rue St-Antoine 
 

Étaient présents : Martine F.Nault, Christian Rouillard, Gawain Harding, Leith Ross, Danielle Chainé, Claude Millette, Daniel Millette, Barry Rodger, Danny Trépanier, 
Nathalie-France Roger, Luc Lanthier, Monia Lahaie. 

 

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

Adopté par Christian Rouillard et secondé par Barry Rodger. 
 

2. Approbation du procès-verbal 
du 3 mai 2010.         

Approuvé par Claude Millette et secondé par Gawain Harding. 
 
 

3. Info NCAFA (rencontre des 
présidents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Compte-rendu – inscription 

saison 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Partenariat avec écoles 

secondaires 
 

� En ce moment, il y a une étude par rapport aux zones de territoires afin d’équilibrer les équipes de la ligue. Une suggestion à cet effet 
sera faite pour la saison 2011. 

� Deux équipes ont encore de la difficulté à se conformer aux exigences de paiements. Pour les Giants, il y aurait eu un feu dans leur 
local, ce qui a causé la perte de plusieurs équipements. Les Generals avaient des collectes de fonds prévues avec le bingo local.  Par 
contre, l’activité n’a pas généré de revenus. 

� Il y aura possibilité d’avoir un nouveau stade à Ottawa, si le projet Landsdown prend forme.  Le tout est toujours au stade de l’étude. 
� Étant donné que Brockville et Gatineau n’ont pas d’équipes Bantam, la ligue a dû équilibrer les divisions. Les Vikings de Gatineau 

feront donc partie de la division Est pour la saison 2010. L’horaire des joutes est officiel et nos matchs locaux auront lieu les 11 et 25 
septembre et les 2 et 9 octobre. Pour le moment, nos joutes locales auront lieu au terrain synthétique de l’UQO. Luc L tentera de voir à 
la disponibilité du terrain synthétique de Mont-Bleu, car à cet endroit nous avons un local disponible pour notre matériel et notre 
équipement). 

 
� Pour notre saison automnale 2010, nous prévoyons un bon bassin de joueurs pour nos trois niveaux (formation de nos équipes). Pour les 

joueurs qui ont participé à la LFMO (Tykes et Moustiques) et à l’entraînement du printemps (Pee Wee), ceux-ci seront informés par 
notre site s’ils feront partie de l’équipe ou non. À ce moment, ils seront invités à s’enregistrer en ligne sur notre site pour la saison 
d’automne 2010. Par contre, pour les joueurs qui souhaitent faire l’équipe des Vikings, mais qui n’ont pas participé à nos camps de 
printemps, ils pourront s’inscrire et Gawain déterminera trois dates au mois de juillet (les pratiques commencent le 19 juillet) afin de 
déterminer s’ils ont le potentiel ou non de faire partie de l’équipe.   

 
� Il est décidé que nos tarifs d’inscription resteront les mêmes cette année : 250 $ pour les Tykes et les moustiques; 275 $ pour les 

PeeWee, en plus, du versement de 100 $ exigé pour l’équipement. Par contre, nous apportons une nouveauté : versement de 50 $ en 
début de saison afin de solliciter l’implication des parents à faire du bénévolat. Si le parent a contribué à donner du temps à l’équipe, 
nous lui remettrons son chèque ou son dépôt de 50 $ à la fin de la saison.  Pour ceux qui n’auront pas contribué en temps direct, leurs 
chèques ou dépôts seront encaissés et serviront à l’achat de nouveaux équipements.  

 
� Pour le moment, il n’y en a pas. 
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  SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 
� Nouvelle fonction de paiement 

direct 
 
� Cheerleaders 

 
 
� Inscription saison 2010 

(Vikings) 
 
� Préparatifs du championnat 

LFMO 
 
� Récupération des équipements 

LFMO 
 
 
 
 

� Statu quo : remis pour l’an prochain. 
 
 
� Christian aura une rencontre sous peu avec un club de danse. Si ceci s’avère impossible, Nathalie-France regardera avec l’équipe de 

cheerleaders de St-Josep et voir s’il y a possibilité d’avoir leur participation. 
 
� Fait (voir le point compte-rendu, inscription saison 2010). 
 
 
� Le championnat aura lieu le 19 juin au terrain synthétique de l’UQO. Gawain s’organise pour louer un véhicule et il y a une discussion à 

savoir qui fait quoi et quand. Gawain coordonne le tout. 
 
� Nous récupérerons l’équipement pour les Tykes et les moustiques lors du championnat le 19 juin. Monia aura déjà préparé des 

enveloppes afin de rembourser les gens qui retournent l’équipement. Nous aurons besoin de volontaires afin de nous assurer du bon 
déroulement.  En plus, nous apporterons une tente pour permettre aux joueurs de se dévêtir pour le retour de l’équipement. 

� Nous parlons aussi d’une logistique pour nous assurer d’avoir une cantine : Claude M. Danielle C. et Nathalie-F R. s’occupent de 
l’organisation. 

� Au niveau des PeeWee, le retour de l’équipement aura lieu le 22 juin au local de la rue St-Antoine. 
 

4.  Entraînement/Formation 
� Programme LFMO 10 avril -  

20 juin 2010. 
 
� Camp de printemps des 

Vikings (Pee-Wee / Bantam) 
  
 
 
 
 
� Entraîneurs – saison 2010. 
 

 
� Tout s’est bien déroulé. Par contre, Gawain recommande d’utiliser seulement un site de terrain pour l’an prochain.  
 
 
� Nous avons eu une bonne participation de joueurs. En plus, nous avions de 8 à 10 joueurs des Generals (niveau bantam) qui se sont 

joints aux pratiques. Nous avions aussi 10 joueurs de notre territoire qui se sont entraînés et qui ont démontré de l’intérêt à  se joindre au 
niveau Bantam avec les Generals.   

 
� Barry fera un retour auprès de l’Association de Football du Québec, car il semblerait que si un joueur joue déjà dans un club à l’école et 

joue en plus pour nous, le joueur ne serait pas éligible de jouer pour son école s’il se qualifiait pour le Bol d’or. 
 
� De 6 à 7 entraîneurs sont déjà identifiés pour chaque catégorie. Nous avons donc suffisamment d’entraîneurs. Cette année, nous 

commandons pour chaque entraîneur un ensemble Under Harmer, pantalons et manteaux noirs avec l’effigie des Vikings. 
 

5.  Administration/Finance 
� Situation financière 

Bonne situation financière cette année. Nous avons actuellement 29 230.19 $ en solde actuel disponible.  L’AFMO a 14 876.31 $  et 
les Vikings ont 14 353.88 $.  Le sommaire des comptes est remis aux membres du comité. 
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  SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 
6. Compte-rendu communications 

et marketing saison 2010. 
� Site Internet (communication) 
 
 
 
 
� Publicité saison 2010 
 
 
 
� Commanditaires 

Site internet (communication)  
� Pour cette année, nous n’utiliserons pas la méthode de paiement direct à travers notre site. 
� Il est suggéré d’ajouter à notre site les membres du conseil d’administration. 
� Nous demanderons à Craig W de faire des modifications sur le site par rapport à nos différents commanditaires. Il s’agit de retirer 

certains noms de gens qui ne commanditent plus et ajouter nos nouveaux commanditaires. Il est aussi suggéré que la publicité sur le site 
soit proportionnelle au montant contribué. 

 
Publicité 
� Discussion reliée aux pamphlets publicitaire distribués lors des matchs. Nous tenterons d’avoir un gabarit initial. De cette façon, nous 

pourrons couper un peu sur les frais d’impression. 
 
Commanditaires 
� Claude M. explique les différentes démarches entreprises pour recruter différents commanditaires (mise à jour).  
�  Confirmation et finalisation de l’entente avec Maples Lodge pour l’achat de nos saucisses.   
� Entente avec le IGA Faubourg nouveau port ainsi qu’avec le restaurant McDonald. 
� Discussion et prise de décisions pour notre prochain gala. Le tout se déroulera le jeudi 12 août.  Nous tenterons un nouveau concept 

cette année. Nous éliminons le souper. Plutôt, nous allons inviter les joueurs et les familles à se joindre à nous un peu plus tard dans la 
soirée pour strictement la remise des chandails. Nous servirons desserts et jus. Il n’y aura pas de frais exigés aux parents et pas de 
limites de personnes pour assister. Les joueurs sélectionnés seront invités à participer ainsi que leurs familles. Claude M. s’occupe 
d’organiser le tout. 

� Nous aurons besoin de bénévoles pour le match du 19 juin –Tykes et Moustiques- Leith : envoyer un courriel aux parents pour solliciter 
de l’aide surtout pour la cantine. 

 
7. Rapport : Équipement et terrain 

saison 2010. 
� Confirmation – terrains 

extérieurs : saison Vikings 
 
� Achat – réparation 

d’équipements 
 
� Nouveau local pour 

l’Association 
 
� Achat de t-shirt LFMO 
 
� Achat de Spirit Pack Vikings 
 

� Nous avons eu la confirmation que nous pourrons utiliser le terrain synthétique de l’UQO pour nos matchs locaux. Luc L vérifiera la 
possibilité d’utiliser le terrain synthétique de Mont Bleu, car nous avons accès à un local d’entrepôt. Si non, il vérifiera auprès de l’UQO 
si c’est possible d’avoir accès à un espace d’entreposage. Luc vérifiera auprès de la Ville si nous avons accès aux terrains de la 
polyvalente Le Carrefour lors des pratiques. Si non, nous devons avoir des alternatives de terrains éclairés pour nos pratiques. 

 
� Fait.  Il reste seulement à recevoir quelques casques (déjà commandé) avec du rembourrage supplémentaire pour les joueurs qui ont déjà 

eu des commotions cérébrales.  
 
� Nous devrions avoir accès sous peu à un local sur la rue St-Antoine afin d’aménager notre bureau de l’Association.  Nous attendons 

toujours le déménagement de l’équipe de natation pour pouvoir aménager. 
 
� Fait : confirmation que le tout est arrivé.   
 
� Fait. 

8.  Situation Vikings 
 

Statu quo. 

9.  Situation LFMO Statu quo. 
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  SUJET ACTION/ÉCHÉANCE 
 

10. Discussion – Questions 
(Christian R) 

� Mentionne que notre site comporte plusieurs erreurs d’orthographe en français. Il est donc entendu que dorénavant toute information ou 
publicité à mettre sur le site (en français) sera envoyée, dans un premier temps, à Christian. En plus, il est suggéré et recommandé que 
nous donnions accès à Christian au site pour qu’il puisse apporter des corrections directement sur le site. 

 
11.  Prochaine rencontre La prochaine rencontre du  5 juillet 2010 est annulée, car trop de gens seront absents.  Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 9 août 

2010. 
 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 


