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Mot de la présidente du conseil d’administration 

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

contient des informations importantes ainsi qu’un résumé sur l’année financière 2018-2019 qui couvre 

la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.  

Le rapport consigne, en premier lieu le nom de certaines personnes bénévoles ayant rempli un rôle 

précis dans le Club, par exemple : les membres du conseil d’administration, notre comptable, notre 

responsable de la messagerie vocale, nos gestionnaires des courriels reçus par le Club, notre 

responsable du comité social et ses associés(es) ainsi que le responsable de la vérification des produits 

et des charges.   

Dans les pages qui suivent, vous trouverez la liste des nombreuses réalisations du Club. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir complété la mise en place du nouveau site Web, vous l’avez sans doute 
remarqué, il s’agissait d’une refonte majeure. Nous avons également poursuivi nos efforts de 
communication pour faire mieux connaître le Club dans la région, nos efforts ont donné des résultats, 
nous avons enregistré une centaine de membres additionnels pendant cette année financière. Il est 
important de noter aussi que plusieurs membres se sont rencontrés à maintes reprises pour discuter et 
revoir la politique sur la compensation des voyages. 
 

L’entrain des 600 membres, le dévouement d’environ 85 bénévoles et l’engagement des représentants 

au conseil d’administration font le succès du Club. Grâce à la contribution de toutes ces personnes, les 

activités sont nombreuses. 

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 2019-2020 avec enthousiasme et fierté. Nous avons déjà débuté la planification des 

festivités pour souligner les 20 ans du Club en 2020. Ce sera une année remplie d’activités des plus 

mémorables. 
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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  

 Sylvie Giroux 

 Raymond Guay 

 André Grondin 

 Pierrette Ladouceur 

 Johanne Lussier 

 Anne Mauthès 

Comptabilité 

 Suzanne Bisson 

Vérification des produits et des charges 

 Raymond Ouellet 

Responsable de la messagerie vocale du Club 

 Claire Mattar 
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Responsables de la gestion des courriels du Club 

 Michel Massé 

 Monique Barrette 
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Faits marquants de l’année 

Grandes réalisations 

 Les grandes réalisations de l’année comprennent :   

o Mise en place du nouveau site Web qui permet maintenant de s’inscrire en ligne à des 

activités comme l’Automnale et la Printanière; 

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 Collaboration avec les responsables de la CCN pour la mise en place de passerelles sur le 

sentier 65; 

o Révision de la politique sur la compensation des voyages; 

o Retour à la tarification initiale de 35 $ par membre; 

o Organisation d’événements d’importance soit : la Printanière et l’Automnale;  

o Rédaction et publication mensuelle des Bouffées d’air; 

o Administration de la page Facebook; 

o Communication pour mieux faire connaître le Club dans la région, nouvelle impression 

du carton promotionnel; 

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 415 en incluant l’Automnale 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 29 septembre 2018. Cet événement a rassemblé 137 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.  

 La Printanière s’est déroulée le samedi 4 mai 2019. Cet événement a regroupé 120 membres qui 

ont pris part à une randonnée de deux heures et savouré par la suite un 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 

 Espagne/Portugal (septembre 2018). 

 Mont-Tremblant (deux excursions : 20 octobre 2018 et 15 juin 2019 – 56 membres inscrits). 

 Région de Saint-Donat (22-24 mars 2019 – 62 membres). 
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 Nouvelle-Zélande (Groupe 1 : du 2 février au 22 février 2019 – 10 membres; Groupe 2 : du 9 

février au 1er mars 2019 - 9 membres). 

 Ferme-Neuve (7-8 mai 2019 - 17 membres). 

 Parc national de la Gaspésie (7 au 14 juillet 2019 - 90 membres). 

Activités spéciales 

 La Soirée des bénévoles a eu lieu le 9 novembre 2018 et 69 personnes y ont participé, dont 65 

bénévoles.  

 L’Assemblée générale annuelle du Club a eu lieu le 14 novembre 2018 et 43 membres y ont 

assisté.  

 Participation de bénévoles à une corvée pour l’installation de passerelles sur le sentier 65 

(vendredi 16 novembre 2018). 

 La soirée retrouvailles/inscription a eu lieu le mercredi 21 août 2019 et une soixantaine de 

personnes y ont participé. Un aperçu des activités pour célébrer le 20e anniversaire a été 

présenté lors de la soirée.  

 Participation au programme « J’adopte un sentier » du parc de la Gatineau. 

 Célébration de la journée hivernale des parcs avec « Les Amis du parc national de Plaisance 

(SEPAQ) », le samedi 26 janvier – randonnée sous les étoiles. 

Ateliers et cours 

 Vêtements et équipements de randonnée (7 novembre 2018 – 26 membres). 

 Ateliers pour les organisateurs de sorties sur le nouveau site Web du Club – 17 janvier 2019 (14 

participants). 

 Conférence par le Dr Alexandre Thibault Bernier, podiatre, de la clinique Pied Outaouais «La 

santé de vos pieds, une priorité » (26 mars 2019) – 60 membres y ont participé. 

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

théorique 15 avril 2019 (34 membres) et partie pratique (6 participants). 

Présentations/vidéo de voyage 

 Vidéo sur le sentier de la Côte Ouest – 16 janvier 2019 (25 membres). 
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Statistiques 
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