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Rapport annuel
Année financière 2016 – 2017

Mot du président du Conseil d’administration
Je vous présente mon troisième et dernier rapport annuel d’Oxygène qui contient des informations
importantes sur l’année financière qui s’est écoulée. Comme je l’ai déjà annoncé, mon implication sur le
Conseil d’administration se termine aujourd’hui car je quitte mes fonctions après un peu plus de deux
ans comme président.
Le rapport consigne, en premier lieu, le nom de certaines personnes ayant rempli un rôle précis dans le
Club et énumère ensuite les grandes réalisations de l’année. Il inclut enfin un certain nombre de
statistiques intéressantes. Ce document sera disponible sous peu sur le site web du Club.
Dans les pages qui suivent, vous y trouverez les accomplissements du Club, soient : l’abonnement
individuel au coût de 30 $ pour une période d’essai d’un an (jusqu’au 31 janvier 2018), changements au
module des inscriptions, la mise à jour du système des inscriptions, la révision de la politique sur la
compensation des organisateurs de voyage avec un comité de bénévoles, une première randonnée
hivernale, la rédaction et publication mensuelle des Bouffées d’air, la mise en place de la page
Facebook, le travail des membres du CA avec les administrateurs du parc de la Gatineau sur la gestion
responsable des sentiers et l’organisation de randonnées inter-club avec les randonneurs du club Zahra
de Trois-Rivières.
Il ne faut pas oublier non plus le travail de plusieurs autres bénévoles comme notre comptable, notre
responsable de la messagerie vocale et du gestionnaire des courriels reçus par le Club.
L’enthousiasme et le dévouement des membres, des bénévoles, des membres du comité social et du
Conseil d’administration font le succès du Club.
Merci à vous tous chers membres, organisateurs de randonnées, membres du comité social, vérificateur
et nombreux bénévoles, pour votre implication dans le Club. Oxygène n’existerait pas sans votre support
constant!
J’entrevois l’année 2017-2018 avec enthousiasme et fierté.
Jean-François Lauzon
Président

Structure et gouvernance
Conseil d’administration


Jean-François Lauzon (président)



Johanne Geoffrion (trésorière)



Gilles Baribault (directeur des sorties)



Mario Picard (directeur du marketing)



Martine Pelletier (secrétaire)

Comité social et bénévoles associés au comité


Lise Fortin (coordonnatrice)



Renée Bédard



Diane Desautels



Nicole Dupré



Raymond Guay



Pierrette Ladouceur



Carole Cléroux



André Grondin



Andréanne Boutin



Ghazi Chaaban

Comptabilité


Suzanne Bisson

Vérification des produits et des charges


Raymond Ouellet

Responsable de la messagerie vocale du club


Claire Mattar

Responsables de la gestion des courriels du club


Michel Massé



Monique Barrette

Faits marquants de l’année
Grandes réalisations


Les grandes réalisations de l’année comprennent :
o

Abonnement individuel au coût de 30 $ pour une période d’essai d’un an.

o

Travail de concert avec les administrateurs du parc de la Gatineau sur la gestion
responsable des sentiers..

o

Dialogue avec les administrateurs du parc de la Gatineau concernant l’amélioration de
l’offre des services récréatifs sur les quatre saisons pour les randonneurs.

o

Révision de la politique sur la compensation des organisateurs de voyage avec un
comité de bénévoles.

o

Mise en place de la page Facebook.

o

Premier événement « randonnée hivernale ».

o

Randonnées inter-club avec le club Zahra de Trois-Rivières.

o

Continuité des opérations en cas de problèmes avec le site web


o

Des copies de sauvegarde du calendrier des membres et des adresses courriel
des membres sont effectuées à chaque mois.

Oxygène a conservé son statut de Grand Partenaire auprès de la Ville de Gatineau.

Randonnées dans la région


Un grand nombre de randonnées, soit 506 en incluant les randonnées d’automne, d’hiver et du
printemps, ont eu lieu dans les rues de Gatineau et d’Ottawa de même que dans le parc de la
Gatineau.



L’Automnale a eu lieu le 1er octobre 2016. Cet événement a rassemblé 132 membres qui ont pris
part à une randonnée de deux heures puis savouré un délicieux goûter préparé par les membres
du Comité social. Il y a également eu un tirage de nombreux prix de présence. Les membres
participant à cet événement ont choisi le gagnant du concours de photos parmi les photos
finalistes. Jean-Pierre Champagne a décroché le Prix Coup de cœur d’Oxygène et Patricia Garand
a remporté le prix de participation au concours.



Nous avons organisé trois randonnées (28-30 octobre 2016) avec des membres du club Zahra de
Trois-Rivières afin de leur faire découvrir les beautés du parc de la Gatineau.



La première randonnée hivernale a été organisée le samedi 4 mars. Cette randonnée a
regroupé 77 membres qui ont affronté un froid sibérien mais ils se sont ensuite réchauffés avec
une bonne soupe minestrone. Il y a eu un tirage de nombreux prix de présence.



La Printanière s’est déroulée le 29 avril 2017. Cet événement a regroupé 130 membres qui ont
pris part à une randonnée de deux heures et savouré par la suite un copieux buffet préparé par
les membres du Comité social. Il y a également eu un tirage de nombreux prix de présence.

Randonnées et voyages à l’extérieur de la région


Rigaud, Sentiers de l’Escapade (15 octobre 2016 - 55 participants)



Mont-Tremblant (25 février 2017 - 26 participants malgré la pluie diluvienne)



Région de Saint-Donat (24 au 26 mars 2017 – 47 participants d’Oxygène et 16 participants de la
Mauricie)



Espagne (Groupe 1 du 13 mai au 27 mai 2017 – 13 participants, Groupe 2 du 20 mai au 3 juin
2017 – 9 participants)



Mauricie (7 au 14 juillet 2017 - 80 participants d’Oxygène et 16 participants de la Mauricie)



Europe Centrale (Groupe 1 du 27 août au 14 septembre 2017, groupe 2 du 3 au 21 septembre
2017, groupe 3 du 10 au 28 septembre 2017 – 16 participants par groupe)

Activités spéciales


La Soirée des bénévoles a eu lieu le 5 novembre 2016 et 64 personnes y ont participé, dont 61
bénévoles.



Une rencontre entre le Conseil d’administration et les organisateurs de randonnées, réunissant
29 organisateurs et 3 membres du CA, s’est tenue le 25 avril 2017.



La soirée retrouvailles/inscription a eu lieu le mercredi 23 août 2017 et une centaine de
personnes y ont participé. Alain d’Entremont, gestionnaire principal, Services aux visiteurs et
programmes récréatifs à la CCN, y a effectué une présentation sur la gestion responsable des
sentiers du parc de la Gatineau.



L’Assemblée générale annuelle du club a eu lieu le 16 novembre 2016 et 77 membres y ont
assisté.



Mise en place d’un comité de bénévoles pour faire la révision de la politique sur la
compensation des organisateurs de voyage.

Ateliers et cours


Raquettes et crampons (18 octobre 2016 - 5 membres)



Vêtements de randonnée (25 octobre 2016 – 18 membres)



Applications sur l’application GPS « maps.me » pour téléphones intelligents et tablette - partie
théorique (6 décembre 2016 - 33 membres)



Applications sur l’application GPS « maps.me » pour téléphones intelligents et tablette - partie
pratique (10 décembre 2016 - 10 membres)

Présentations/vidéo de voyage


Présentation d’un vidéo sur la Californie le 21 février 2017



Voyage en liberté côte amalfitaine – ce récit de voyage a été effectué par deux membres du
Club le 15 mars 2017 et 17 membres y ont participé.
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