Année financière 2020-2021

Mot de la présidente du conseil d’administration
Je vous présente mon quatrième rapport annuel à titre de présidente d’Oxygène, club de randonnée de
l’Outaouais. Ce document consigne tout d’abord le nom des bénévoles ayant rempli un rôle précis dans
l’organisation et mentionne ensuite les accomplissements du Club. Il est en quelque sorte le bilan de
notre année pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Encore une fois cette année, la COVID-19 nous a obligés à réduire nos activités. Vos
représentants(tantes) au conseil d’administration (CA) ont travaillé fort pour maintenir le Club actif.
Nous avons ainsi offert aux membres de participer au quiz du randonneur — un petit jeu hebdomadaire
qui encourageait les membres à sortir marcher pour trouver les réponses à nos questions. Ce fut une
belle occasion de croiser d’autres membres et d’en profiter pour jaser un peu.
Dès que les consignes de santé publique l’ont permis, les organisateurs(trices) de randonnées ont été en
mesure de mettre, au calendrier, des randonnées avec des petits groupes de huit personnes.
L’inscription au préalable était un peu compliquée, mais la participation a tout de même été grande ! Les
membres du Club sont des passionnés de la marche, assez pour venir randonner avec un couvre-visage
lorsque c’était la consigne. On va se souvenir longtemps du printemps 2021 !
La dernière année nous a confirmé que le club Oxygène peut lui aussi faire preuve de résilience et de
créativité. Les membres ont continué à arpenter les sentiers de notre région et même ceux de la région
de Charlevoix ! Notre combinaison gagnante est la suivante : randonnée, amitié, bonne humeur et plein
air !
Le Club fonctionne grâce à l’implication de ses nombreux bénévoles. J’en profite pour remercier tous
ceux et celles qui ont contribué à faire de l’année 2020 / 2021 une année bien remplie malgré la
pandémie. Merci aux organisateurs(trices) de randonnées, merci à ceux et celles qui nous ont fait une
soirée cinéma avec de magnifiques récits de voyage, merci à tous ceux et celles qui sont listés à la page
suivante et, surtout, un grand merci à mes collègues du CA pour leur engagement sans réserve.
L’année financière 2021 / 2022 s’annonce belle. Bien que les mesures sanitaires soient encore
présentes, les projets de randonnées, ici ou ailleurs, sont nombreux.
Merci pour votre confiance, à une prochaine sur les sentiers !

Johanne Geoffrion
Présidente, Oxygène club de randonnée de l’Outaouais.
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Structure et gouvernance
Conseil d’administration
•

Présidente : Johanne Geoffrion

•

Trésorière : Estelle Dumas

•

Directeur des sorties : Richard Lacasse

•

Directeur / Directrice du marketing : Jean Bouchard (10 novembre 2020 – 17 juillet 2021) et
Paula Dignan (19 août 2021 —…)

•

Secrétaire : Danielle Lecavalier

Comité social et bénévoles associés au comité
•

En raison de la pandémie, il n’y a pas eu d’événement impliquant le comité social normalement
coordonné par Diane Desautels.

Comptabilité
▪

Suzanne Bisson

Vérification des produits et des charges
•

Anne Brousseau

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
•

Concours photo – 20e anniversaire du Club.
Malgré l’annulation de plusieurs activités pour le 20e anniversaire du Club, le concours photo a
été maintenu. Son dénouement a eu lieu en octobre 2020. Vingt-et-un membres ont participé et
ont soumis 70 photos. Les membres du Club ont voté pour leur photo préférée via le site Web
du Club. Le premier prix, appelé « coup de cœur », attribué à la photo ayant recueilli le plus
grand nombre de votes a été décerné à Jean-Pierre Champagne pour la photo « Randonnée
dans un visuel saturé de couleurs ». Le deuxième prix a été attribué à Louis Gouriou pour la
photo « Rocheuses » alors que le troisième prix a été décerné à Céline Houle pour la photo
« Planète Mars – Non l’Etna ». Félicitations aux gagnants!

•

Développement et mise en place du « Quiz du randonneur ».
Afin de pallier l’annulation des randonnées de groupes en raison des mesures sanitaires
découlant de la COVID-19, un quiz du randonneur s’est déroulé du 18 janvier au 21 février 2021
(5 semaines). L’objectif était d’inciter les membres à continuer de marcher malgré le fait que
notre calendrier était sur pause. Chaque semaine, cinq questions étaient proposées portant sur
des trajets en Ontario et au Québec, incluant des randonnées dans le parc de la Gatineau et en
milieu urbain. Puis des cartes-cadeaux d’une valeur de 25 $ étaient tirées parmi les membres
ayant répondu correctement aux questions de la semaine. À la fin du concours, il y a eu un
tirage de prix de consolation de 25 $ parmi les membres qui n’avaient pas gagné durant les
semaines du quiz.

•

Corvée d’aménagement du nouveau sentier Hope (stationnement P16).
Dans le cadre de la phase trois du projet « Gestion responsable des sentiers » du parc de la
Gatineau, le club Oxygène a manifesté son intérêt auprès des représentants(tantes) de la
Commission de la capitale nationale (CCN) pour effectuer des corvées d’aménagement des
nouveaux sentiers proposés dans le secteur de la vallée Meech dont le sentier Hope.

•

Visio-conférences avec les nouveaux membres du Club (8 juin 2021) et les amis(ies) Facebook
(21 juillet 2021). Ces visio-conférences seront organisées régulièrement.

•

Changement de compagnie d’assurance pour le Club.
Cette démarche a exigé d’effectuer une recherche et de discuter avec plusieurs courtiers
d’assurance, de même qu’avec la fédération de la marche (Rando Québec) et l’union des
municipalités du Québec (UMQ et Ville de Gatineau) en vue d’obtenir une assurance
responsabilité civile et une assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants.

•

Développement et mise en ligne de capsules — naviguer sur le site Web.
Dix-huit (18) capsules vidéo ont été préparées et mises en ligne pour aider à naviguer sur le site
Web du Club et y découvrir les ressources disponibles.
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•

•

Révision des politiques concernant
o

les entreprises partenaires ;

o

les formations en secourisme ;

o

les membres et les organisateurs(trices) de randonnées.

Prolongation du statut de « partenaire de soutien » jusqu’en décembre 2022 par la Ville de
Gatineau.

Randonnées dans la région
•

Malgré la mise sur pause obligatoire des activités de randonnée pendant plus de 4 mois à cause
de la COVID-19, un grand nombre de randonnées, soit 329, ont eu lieu dans les rues de Gatineau
et d’Ottawa, dans le parc de la Gatineau et ailleurs dans la région. Ce nombre inclut les
randonnées suivantes.
o

•

Les randonnées pour découvrir l’Outaouais
▪

La route des Zingues à Duhamel — 20 septembre 2020 ;

▪

Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche — 3 octobre 2020 ;

▪

Randonnée et découverte du patrimoine de Wakefield — 9 octobre 2020.

o

Une randonnée avec une période de réchauffement et d’étirements musculaires en
collaboration avec un ostéopathe de la région — 27 septembre 2020.

o

Des randonnées afin de découvrir les sentiers de raquette au mont Cascades —
26 février 2021, 10 mars 2021 et 12 mars 2021.

o

Des randonnées d’entraînements par intervalles — juin 2021.

o

Une randonnée à la Forêt protégée des hautes terres de South March à Kanata — 6 août
2021.

La Printanière et l’Automnale ont été annulées en raison de la COVD-19.

Randonnées et voyages à l’extérieur de la région
•

Charlevoix (2 au 9 juillet 2021 – une centaine de participants(es)).

•

Aucun voyage ni aucune autre excursion n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie.

Activités spéciales
•

Puisque la Soirée des bénévoles n’a pu avoir lieu en raison de la COVID-19, les bénévoles du
Club ont choisi une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ parmi l’une des entreprises partenaires
d’Oxygène.
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•

L’Assemblée générale annuelle du Club a eu lieu le 10 novembre 2020 et 32 membres y ont
assisté. Il s’agissait de la première assemblée générale ayant lieu virtuellement.

•

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

•

Multiples réunions avec la CCN afin de discuter, entre autres, de l’accès aux sentiers, de la
coupure de certaines boucles en hiver, de la tarification, de l’utilisation des refuges en temps de
pandémie, de la fermeture estivale des Promenades…

•

Multiples réunions avec les représentants(tantes) du parc de la Gatineau et d’autres clubs de
marche pour discuter de la mise en place du projet « Gestion responsable des sentiers ».
Discussion concernant les travaux réalisés pour les phases un et deux ainsi qu’une discussion
concernant le développement des sentiers de la phase trois et quatre.

Récits de voyage (rencontres virtuelles) et autres présentations
•

Le sentier Chilkoot — 24 février 2021.

•

Terre-Neuve : île de merveilleuses randonnées — 24 mars 2021.

•

Présentations de Rando Québec
o

Marcher sans avoir froid — 14 décembre 2020.

o

Bien s’équiper pour marcher en hiver — 18 janvier 2021.
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Statistiques
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