Club de ski de fond Granada
Rapport d’activités 2015-2016

« Entre possible et impossible, deux lettres…et un état d’esprit»
(Charles de Gaulle)
La température chaude et de grands vents semblaient vouloir
mettre à l’épreuve notre volonté de débuter la nouvelle saison
2015-2016. De nombreux arbres tombés ont obstrué les pistes le 6
novembre et le 24 décembre. Mais nos bénévoles ont retroussé
leurs manches et démarré leur scies à chaîne pour dégager les
sentiers. Le manque cruel de neige a cependant repoussé
l’ouverture des pistes au samedi 9 janvier 2016 seulement. Du
jamais vu!
La saison s’est aussi terminée abruptement le dimanche 6 mars
2016. Cette courte saison de deux mois (au lieu de quatre mois
depuis les deux dernières années) a permis à 217 membres et aux
nombreux utilisateurs occasionnels de pratiquer le ski de fond 3265
fois (comparativement à 4652 fois l’an dernier) et la raquette 91
fois (comparativement à 215 fois l’an dernier) pour un total de
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3356 randonnées. Une baisse de 33%, en raison de la saison
écourtée.
Cela s’est évidemment reflété sur les revenus de fréquentation du
Club qui ont baissé de 11475 $ soit de 34 %. L’exercice financier du
Club s’est tout de même terminé avec un surplus de 2042$, par
rapport à 6535$ l’année précédente.

Comme projets de l’année, nous avions notamment :
Acquisition du lave-vaisselle commercial
Le concessionnaire a procédé aux démarches pour l’acquisition
d’un lave-vaisselle commercial. Le Club s’en est porté acquéreur
avec une entente avec celui-ci au coût de 3300$. Cela répond mieux
aux besoins pour les activités de groupe.

Travaux électriques et réaménagement du local du ski de fond
Quelques anomalies à des unités de chauffage ont été constatées.
Le contrôle du thermostat doit être zoné différemment dans le
local des skis et le chauffage augmenté lorsque nous retirerons le
petit poêle à bois. Un réaménagement des tablettes et du comptoir
sont aussi envisagés. Ces travaux sont reportés en 2016-2017.
Changer le réservoir d’huile dans le garage
Le réservoir arrive bientôt à sa fin de vie utile. Une solution de
remplacement est à l’étude et sera effectuée en 2016-2017.
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Clair de lune
Ayant dû annuler le Clair de lune de l’an dernier, nous avons été
heureux d’accueillir une cinquantaine de personnes pour celui de
cette année. Avec une température très douce pour ce temps de
l’année, entre 0 C et -4 C, les adultes et les enfants ont eu
beaucoup de plaisir à participer au souper et à la randonnée.

Après-midi de l’érable
Le troisième après-midi de l’érable tenu le dimanche 6 mars 2016 a
heureusement été un franc succès et malheureusement coïncidé
avec la fin de la saison. Plusieurs personnes se sont régalées de la
tire d’érable préparée par Gaston Trépanier et Caroline Guy, qui
maîtrisent bien cet art.

Débroussaillage des sentiers de ski
Comme à chaque année, trois débroussailleurs professionnels
s’occupent de dégager les pistes de l’envahissement de la nature.
Jacques et Dominique se sont assurés en même temps de suivre les
travaux et de compléter avec la coupe d’arbres tombés, la
réparation de tronçons de sentiers et d’entretenir les refuges.
Merci à ces valeureuses personnes qui ont donné de leur temps.
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Coupe de bois de chauffage pour les poêles des refuges
Cette année encore, c’est en plusieurs occasions que des bénévoles
ont procédé, à la coupe de bois pour fournir les refuges en bois de
poêle. Cette corvée nécessite beaucoup d’efforts et l’implication de
certains bénévoles a été très positive, ménageant les vieux os de
nos habitués.
Projets pour la prochaine année (2016-2017)
-Améliorer l’aménagement du local du côté ski de fond afin de
mieux disposer les équipements de plus en plus nombreux.
-Compléter certains travaux électriques.
-Procéder à l’inventaire des biens et des équipements et établir la
responsabilité pour les assurances entre la ville et le Club de ski de
fond.
Nous avons toujours en tête le remplacement de la surfaceuse pour
lequel nous avons une réserve de 82 722 $ au 31 octobre 2016.
Remerciements
Je tiens comme toujours à remercier chacun des membres du
conseil d’administration pour son implication.
Merci! et comme je le disais au début, l’impossible…on va y
penser!

,président
31 octobre 2016
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