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Mot de la présidente du conseil d’administration
Je vous présente mon troisième rapport annuel d’Oxygène à titre de Présidente du Club. Ce rapport
consigne en premier lieu le nom de certaines personnes bénévoles ayant rempli un rôle précis dans le
Club. Il contient des informations importantes ainsi qu’un résumé des nombreuses réalisations qui
couvre la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Le Club a célébré ses 20 ans d’existence en 2020 mais quelle année! Toute une panoplie d’activités était
prévue pour souligner les 20 ans du Club. Malheureusement, avec l’arrivée de la COVID-19 la grande
majorité des activités ont été annulées. Dans ces circonstances, seulement le lancement des
célébrations du 20e anniversaire en janvier, le concours-photo et le voyage au Parc régional Montagne
du Diable en février ont eu lieu. En revanche, nous avons innové en parcourant plusieurs nouveaux
sentiers dans la région sous le thème « Découvrir l’Outaouais ». Cette initiative a été très populaire
auprès des membres.
À cause de la COVID-19, nous avons dû interrompre nos activités à la mi-mars, et ce, jusqu’au 7 juin.
Depuis la reprise des activités le 8 juin 2020, un très grand nombre de membres ont participé
régulièrement aux randonnées. Bien entendu, toutes ces randonnées ont été pratiquées selon les
mesures sanitaires de la Santé publique.
L’entrain des quelque 500 membres, le dévouement d’environ 70 bénévoles et l’engagement des
représentants au conseil d’administration font le succès du Club. Grâce à la contribution de toutes ces
personnes, les randonnées ont été nombreuses malgré la COVID-19.
Cette année, nous avons été particulièrement fiers d’offrir à chaque membre une étiquette identitaire
pour sac à dos ou valise. Celle-ci a été créée dans le cadre du 20e anniversaire du Club, son visuel
représente bien qui nous sommes et notre mission : …… pour des randonnées pédestres.
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!
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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)



Carole Cléroux



Daniel Gareau



Sylvie Giroux



Raymond Guay



Pierrette Legault



Robert Massé



Louise Prémont



Rosanne Roy

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

Responsable de la participation au programme « J’adopte un sentier » du parc
de la Gatineau


Anne Brousseau
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Faits marquants de l’année
Grandes réalisations


Les grandes réalisations de l’année comprennent :
o

Première vente de garage lors de l’Automnale;

o

Dans le cadre des 20 ans du Club :


Soirée du lancement des célébrations en janvier (150 participants);



Création de deux chansons du 20e;



Création et remise aux membres d’une étiquette identitaire pour sac à dos ou
valise;



Achat de deux bannières à l’effigie du Club (visuel de l’étiquette identitaire);



Développement de règles, mise en place et suivi du concours photo;



Offre d’une série de randonnées dans la région « Découvrir l’Outaouais »;



Séjour hivernal au Parc régional Montagne du Diable à Ferme-Neuve

o

Création et présentation d’un montage audiovisuel des « bienfaits de la marche »;

o

Participation en ondes à quatre chroniques à Radio-Canada Première 90,7 FM;

o

Révision de la politique pour le remboursement aux organisateurs(trices);

o

Révision du guide pour organiser un voyage en autobus au Québec, du guide pour
organiser un voyage au Québec et du guide pour organiser un voyage hors Québec;

o

Rédaction et publication mensuelle des Bouffées d’air;

o

Administration de la page Facebook;

o

Prolongation du statut de « partenaire de soutien » jusqu’en décembre 2021 par la Ville
de Gatineau.

Randonnées dans la région


Malgré la mise sur pause obligatoire des activités de randonnée pendant presque 3 mois à cause
de la COVID-19, un grand nombre de randonnées soit 381 en incluant l’Automnale ont eu lieu
dans les rues de Gatineau et d’Ottawa, dans le parc de la Gatineau de même que les six
randonnées organisées dans le cadre de « Découvrir l’Outaouais » en juillet et août.
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L’Automnale a eu lieu le samedi 5 octobre 2019. Cet événement a rassemblé 112 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.



Lors de l’Automnale, le Club a tenu sa première vente de « garage » d’articles de randonnée.



La Printanière a été annulée en raison de la COVID-19.

Randonnées et voyages à l’extérieur de la région


Ouest américain (6 au 23 septembre 2019 - 12 participants).



Sicile (Groupe 1 : 14 septembre au 2 octobre 2019; Groupe 2 : 21 septembre au 9 octobre 2019;
Groupe 3 : 27 septembre au 16 octobre 2019 - 16 participants dans chaque groupe).



Région de Saint-Donat (27-29 septembre 2019 – Invitation du Club de plein air Zahra de TroisRivières).



Ferme-Neuve, parc régional de la Montagne du Diable (17-21 février 2020 - 18 membres).



Tous les autres voyages ou excursions ont été annulés à cause de la pandémie.

Activités spéciales


La Soirée des bénévoles a eu lieu le 8 novembre 2019 et 68 personnes y ont participé, dont 60
bénévoles.



L’Assemblée générale annuelle du Club a eu lieu le 13 novembre 2019 et 53 membres y ont
assisté.



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



Communications aux représentants du parc de la Gatineau concernant l’accès limité aux sentiers
de randonnée suivant la réouverture du parc en juin.

Ateliers et cours


Vêtements et équipements de randonnée (16 octobre 2019 – 29 membres).
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Statistiques
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