
 

 

Association de football mineur de l’Outaouais (AFMO) 
Le  9 novembre 2009 au 165, rue St-Antoine 

 
 

Étaient présents : Martine F.Nault, Eric St-Amand, Louis Meloche, Claude Millette, Daniel Millette, Stéphane Larochelle, Gawain Harding, Danielle Chainé, Barry Roger, 
Danny Trépanier 

  
 SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 Adopté 
 

2. Approbation du procès-verbal 
du 5 octobre 2009 

 

 Approuvé par Louis Meloche et secondé par Barry Roger. 

3. Info NCAFA (rencontre des 
présidents) 

 
 
 
 
 
 
 

Rencontre des présidents 
 
 
 
 
 
 

� Le président est très satisfait de la saison. Par contre, les statistiques démontrent que 40 % des 
matchs ont eu des différences de pointage de plus de 28 points. 

� Situation financière difficile pour deux équipes d’Ottawa; il y a donc eu un crédit offert à ces 
deux clubs. 

� En janvier 2010, il y aura élection au niveau de la présidence. 
� Selon le nombre d’inscriptions pour le programme d’hiver Bantam, il y a une possibilité que 

Barry demande à la ligue d’introduire une nouvelle équipe Bantam chez les Vikings. Pour que 
l’équipe soit viable, nous avons besoin d’un bassin de 50 à 60 joueurs. 

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

Bantam) janvier-février 2010 (compte 
rendu des préparatifs, recrutement, 
inscriptions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Différentes stratégies de recrutement se feront pour tenter d’aller chercher assez de joueurs pour 
former une équipe Bantam. Dans un premier temps, nous enverrons un  courriel à tous les 
joueurs qui ont gradué du niveau Pee Wee. En plus, lors du banquet du 15 novembre, 
l’information sera circulée aux parents et aux joueurs. Dans un deuxième temps, nous avons des 
volontaires qui iront directement dans certaines écoles secondaires et feront le recrutement 
directement auprès des étudiants.  

� Par contre, nous devons avoir la confirmation de Luc Lanthier par rapport à la disponibilité des 
gymnases pour les pratiques qui débuteront en janvier 2010.  Barry fera le suivi auprès de celui-
ci.  

� Donc, les joueurs ciblés sont principalement les anciens joueurs des Vikings, les joueurs Pee 
Wee qui ont récemment gradué et les jeunes du bon groupe d’âge dans les écoles secondaires. 

� En plus, des bannières publicitaires seront installées dans différents centres d’achat durant le 
mois de décembre. 

� Idéalement, nous tentons d’avoir accès à un gymnase deux soirs par semaine, pour faire deux 
pratiques différentes pour les joueurs à l’offensive et ceux de la défensive.  

� La période d’inscriptions pour la saison du printemps sera les 23, 25, 27 février et 4 mars 2010. 
� En plus, nous tentons, encore une fois cette année, d’avoir deux terrains pour les pratiques pour 

la ligue de printemps, soit un terrain dans le secteur Aylmer et l’autre dans le secteur Gatineau.  
Dès la confirmation pour les terrains, nous regarderons la possibilité de faire les inscriptions dans 
les deux secteurs : un local d’inscriptions à Aylmer et un local à Gatineau. 

 



AFMO - novembre 2009                2 
 

 

  
 SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 

5. Administration/Finances � Rapports budgétaires AFMO et 
Vikings 

 
� Cadre de soutien 2010 
 
 

� La situation financière est bonne. Il reste de l’argent dans les comptes bancaires.  Nous regardons 
après le relevé de la marchandise à faire certains achats d’équipements. 

 
� Le cadre de soutien a été complété par Monia Lahaie et le tout a été envoyé à la Ville de 

Gatineau. Nous pouvons donc confirmer que tout est bien formalisé. Par cette démarche, nous 
devenons grands partenaires avec la Ville. Il est important de bien comprendre que nous avons 
trois entités : l’entité principale est l’Association de football mineur de l’Outaouais qui chapeaute 
deux divisions soit une division de développement pour la ligue (programme de printemps)  et 
une division qui forme les équipes élites (saison été-automne). 

 
Nous constatons qu’il y a seulement un petit bassin de parents bénévoles. Il est suggéré par 
Gawain que l’an prochain nous demanderons, lors des inscriptions, un versement de 50 $ à tous 
les parents. À la fin de la saison, si les parents ont été impliqués et ont donné de leur temps, nous 
rembourserons le 50 $. Lors de notre prochaine rencontre, Gawain prépara un document à cet 
effet et nous pourrons statuer sur ce point. 

6. Compte-rendu : 
communications et marketing 
saison 2009 

� Nouveau site internet 
 
� Distribution : items promotionnels 

et manteaux 
 
 
� Commanditaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Soirée Méritas (15 novembre – 

préparatifs) 
 
 
 

� Point remis à la prochaine rencontre. 
 
� Il reste des manteaux et des numéros à distribuer; Danny remet la liste à Nathalie-France pour 

qu’elle puisse en faire la distribution lors du banquet. En plus, Nathalie France fera sous peu 
l’inventaire des articles promotionnels non vendus. 

 
� Tel que promis, nous avons reçu le chèque de Stéphanie Vallée, député. 
 

En matière de marketing, la revue de Gatineau et la revue de Aylmer ont publié régulièrement 
des articles et des photos des Vikings. Même que dimanche dernier, on a fait de la publicité pour 
notre banquet du 15 novembre. Par contre, nous constatons qu’il est toujours difficile d’avoir des 
articles publiés dans le journal Le Droit.  

 
 Sous peu, il semblerait que Radio Canada aura des émissions sportives pour les sports amateurs.  

Nous vérifierons de près ces informations. 
 
 Nous avons atteint notre objectif et même dépassé notre objectif ciblé de 10 000 $ par rapport 

aux commanditaires.  Félicitations aux gens impliqués à ce sujet.   La cantine a aussi contribué à 
générer des fonds à ce budget. 

 
� Il reste encore des choses à clarifier avec notre traiteur pour le banquet du 15 novembre. Le prix 

maximum alloué à cette dépense est de 3 800 $ pour 300 personnes. M. Millette contactera le 
traiteur à cet effet.  En plus, le traiteur s’occupera de la décoration de la salle. À sa demande, 
nous lui fournirons 15 casques et 10 gilets qui serviront à agrémenter la décoration. Par contre, 
Barry va faire signer une entente indiquant que le traiteur est totalement responsable des articles.  
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 SUJET DESCRIPTION ACTION/ÉCHÉANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Soirée des bénévoles 

(remerciement-date)? 
 

En plus, nous avons payé un surplus de 50 $ à la location de la salle pour qu’on s’occupe de 
placer toutes les tables. Cette semaine, M. Millette contactera les responsables pour donner les 
instructions pour la disposition des tables. 

 
Discussion du programme de la soirée du banquet : discours, remise de prix, remerciements se 
feront avant le repas entre 16 h et 18 h. Le repas sera servi à 18 h et les joueurs et les parents 
pourront partir à leur guise, par la suite. 

 
 Gawain s’occupe des plaques pour les entraîneurs, soignants et gérants.  Il utilisera l’argent que 

nous avons obtenu avec les photos. 
 
� Point remis à la prochaine rencontre pour discussion. 

7. Rapport : Équipements et 
terrain saison 2009 

� Retour équipements (horaire) 
 
 
� Ménage des deux entrepôts 

� La dernière date pour la remise de l’équipement sera le jeudi 12 novembre de 18 h 30 à 20 h. Les 
gérants doivent envoyer rapidement un autre courriel à cet effet.  

 
� Nous avons maintenant deux cages d’entrepôt au 165, rue St-Antoine. Des volontaires iront faire 

le ménage de l’entrepôt à la polyvalente Le Carrefour et rapporteront les choses au local de la rue 
St-Antoine. 

 
8. Situation Vikings  Statu quo. 

 
9. Situation LFMO  Statu quo. 

 
10. Discussion - Questions � Achat équipements 

 
� Nettoyage de l’équipement 
 

� Après l’inventaire, nous regarderons si nous devons acheter d’autres équipements. 
 
� Une compagnie offre de venir faire le nettoyage des épaulettes et des casques. Nous vérifierons 

l’état des équipements après l’inventaire pour voir si le nettoyage est nécessaire. En plus, nous 
vérifierons s’il ne serait pas plus bénéfique que la ligue achète une machine pour faire le 
nettoyage : à discuter lors d’une prochaine rencontre. 

 
11. Prochaine rencontre  La prochaine rencontre aura lieu le 7 décembre 2009 à 19 h au 165, rue St-Antoine. 

 
Rédigé par Martine Faucher Nault 


