
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel 

Année financière 2017 – 2018 



Mot de la présidente du conseil d’administration 

Je vous présente mon premier rapport annuel d’Oxygène à titre de Présidente du Club. Ce rapport  

contient des informations importantes sur l’année financière qui s’est écoulée.  

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  bientôt disponible sur le site Web du Club.  

Dans les pages qui suivent, vous y trouverez les accomplissements du Club, soit :  nouveau carton 
promotionnel du Club, sondage pour la refonte du site Web, la refonte du site Web, sondage aux 
personnes dont l’abonnement est échu, la révision de la politique sur la compensation des voyages, la 
rédaction et publication mensuelle des Bouffées d’air, la page Facebook est maintenant ouverte au 
public, le travail des membres du conseil d’administration (CA) avec les administrateurs du parc de la 
Gatineau sur la gestion responsable des sentiers, participation à l’atelier/rencontre des intervenants de 
plein air organisée par Gatineau Plein Air, participation à la journée des parcs au Centre des visiteurs, 
une semaine de randonnée dans les Cantons-de-l’Est en août 2018, l’organisation d’une randonnée 
inter-club avec les randonneurs du club Zahra de Trois-Rivières (St-Donat) et la mise en vigueur d’un 
coût de 10 $ pour les non-membres qui participent  à l’Automnale, Hivernale et Printanière. 
 

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’entrain et le dévouement des membres, des bénévoles, des membres du comité social et du CA font le 

succès du Club.   

Merci à vous tous chers(ères) membres, organisateurs(trices) 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 2018-2019 avec enthousiasme et fierté et nous débuterons la planification des 

festivités pour souligner les 20 ans du Club en 2020. 

 



Structure et gouvernance 

Conseil d’administration 

 Johanne Geoffrion (présidente)  

 Estelle Dumas (trésorière) 

 Richard Lacasse (directeur des sorties) 

 Mario  Picard (directeur du marketing) 

 Martine Pelletier (secrétaire) 

Comité social et bénévoles associés au comité   

 Diane Desautels (coordonnatrice) 

 Renée Bédard 

 Andréanne Boutin  

 Ghazi Chaaban 

 Mariette Chauvette 

 Carole Cléroux  

 Philippe Déziel 

 Nicole Dupré  

 Raymond Guay 

 André Grondin 

 Pierrette Ladouceur 

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 Refonte majeure du site Web; 

o Développement et distribution d’un nouveau carton promotionnel; 

o Travail de concert avec les administrateurs du parc de la Gatineau sur la gestion 

responsable des sentiers et appui au projet des jeunes ambassadeurs; 

o Dialogue avec les administrateurs du parc de la Gatineau concernant l’amélioration de 

l’offre des services récréatifs pour les randonneurs et ce particulièrement en hiver; 

o Développement, envoi et analyse de deux sondages (refonte du site Web et 

abonnement échu); 

o Révision de la politique sur la compensation des voyages; 

o Révision de la tarification pour la participation à certains événements, mise en vigueur 

d’un tarif de 10 $ pour les non-membres qui participent à l’Automnale, la Printanière et 

l’Hivernale; 

o Ouverture de la page Facebook au public; 

o Hivernale, Printanière et Automnale;  

o Randonnée inter-club avec le club Zahra de Trois-Rivières (St-Donat); 

o Semaine de randonnée dans les Cantons-de-l’Est (12 au 19 août); 

o Oxygène catégorisé « partenaire de soutien » pour 2018 à 2020 par la Ville de Gatineau. 

Randonnées dans la région 

 Un grand nombre de randonnées, soit 521 en incluant l’Automnale, l’Hivernale et la Printanière, 

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 samedi 30 septembre 2017. Cet événement a rassemblé 130 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.  

 L’Hivernale a été organisée le samedi 24 février 2018. Cette randonnée a regroupé 97 membres 

qui ont sillonné des sentiers glacés (pluie verglaçante la journée précédente). Seul le sentier 65 a 

pu être emprunté en raison de la glace et de la neige durcie. Certains membres ont préféré 

marcher en ville. Un tirage de nombreux prix de présence a eu lieu. 



 La Printanière s’est déroulée le samedi 5 mai 2018. Cet événement a regroupé 115 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 

 Mont-Tremblant (14 octobre 2017 –56 membres inscrits). 

 Région de Saint-Donat (16-18 mars 2018 – 51 membres d’Oxygène et 18 participants de la 

Mauricie). 

 Grèce  (Groupe 1 : du 29 avril 2018 au  18 mai 2018 –   16 membres, Groupe 2 : du 6 mai au 25 

mai 2018 –   16  membres,  Groupe 3 : du 13 mai au  1er juin 2018 - 16 membres , Groupe 4 : 20 

mai au 8 juin 2018 - 16 membres). 

 Cantons-de-l’Est  (12 au 19 août 2018 - 64 membres). 

Activités spéciales 

 La Soirée des bénévoles a eu lieu le 4 novembre 2017 et 72 personnes y ont participé, dont 68 

bénévoles.  

 Participation de 22 bénévoles à une corvée pour l’installation des structures sur le sentier 73 du 

côté est du lac Philippe (vendredi le 10 novembre 2017). 

 L’Assemblée générale annuelle du Club a eu lieu le 15 novembre 2017 et 57 membres y ont 

assisté.  

 Cours de secourisme les 6-7 janvier 2018 – 10 membres y ont participé. 

 Participation à l’atelier/rencontre des intervenants de plein air organisée par Gatineau Plein Air 

le 24 avril 2018. 

 Participation à la journée des parcs samedi le 21 juillet au Centre des visiteurs du parc de la 

Gatineau. 

 La soirée retrouvailles/inscription a eu lieu le mercredi 22 août 2018 et une cinquantaine de 

personnes y ont participé.  Un aperçu du nouveau site Web a été présenté lors de la soirée.  

Ateliers et cours 

 Vêtements de randonnée  (24 octobre 2017 – 26 membres). 

 Atelier sur l’application  GPS « maps.me  » pour téléphones intelligents et tablette : partie 

théorique 10 avril 2018 - 27 membres et partie pratique le samedi 14 avril. 

Présentations/vidéo de voyage 

 Récit sur la marche au cœur de Mégantic  le 22 février 2018 (25membres) 



Supplément statistique 

 

 

 

 
 

 


