Club de ski de fond Granada
5061 rang Lavigne, C.P. 3027, comptoir de Granada, Rouyn-Noranda, J9Y 1K8

Rapport d’activités 2016-2017
Je débute en vous citant la devise de Madrid en Espagne :
«Nous sommes la somme de toutes nos particularités» (la suma de todos).
À chaque année, l’implication de chacun des membres du conseil d’administration
dans son champ d’intérêt ou d’expertise, me rend fier de faire partie de cette
équipe.
Nous avons débuté la saison 2016-2017, le 21 décembre 2016, avec des
conditions de ski minimales et nous avons pu, à tout le moins, rendre les pistes
disponibles pour le congé des Fêtes et du nouvel An.
Nos activités se sont poursuivies jusqu’au 2 avril 2017, soit durant 15 semaines,
ce qui représente une saison «régulière», alors que nous avons eu une courte
saison de 8 semaines l’année précédente.
Cela s’est reflété sur le nombre de cartes de membre vendues et sur le nombre de
jour/présence de fréquentation. Je vous ai colligé les statistiques des trois
dernières années dans les tableaux ci-dessous.
Cartes de membres :
Année

Membre
individuel

Membre
«familial»

(a)

(b)

Nombre
total de
membres

Nombre Nombre total
de cartes
de cartes
familiales
vendues

(a + b)

(c)

(a + c)

2014-2015

79

255

334

86

165

2015-2016

57

161

218

56

113

2016-2017

66

219

285

73

139
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Statistiques de fréquentation en nombre de jour/présence :
Nonmembres
Année

Raquette

Membres

Ski

Raquette

Total

Ski

Raquette

Ski

2014-2015

180

2345

35

2307

215

4867

2015-2016

91

1794

0

1471

91

3265

2016-2017

109

1987

33

1726

142

3713

L’exercice financier du Club s’est terminé par un surplus de 4064.50$, tel
qu’anticipé essentiellement.
Aux chapitres de nos réalisations , je vous fais un résumé de celles-ci :
Dans le centre de plein air :
Remplacement du réfrigérateur commercial dans la cuisine (2627.18$)
Installation de tablettes d’épicerie dans l’entrepôt (200.00$)
Achat d’un comptoir en acier inoxydable dans la cuisine (700.00$)
Modifications du chauffage dans le local du ski de fond (815.67$)
Certains travaux ont été effectués par la Ville de Rouyn-Noranda, notamment, le
remplacement des portes extérieures, le remplacement de la vanité de la salle
de bain des dames et la réparation de la cheminée.
Dans les installations du Club :
Refaire toute la signalisation des pistes de ski de fond (1185.89$)
Remplacement du réservoir de diésel pour la surfaceuse (818.76$)
Achat d’une remorque pour le quatre-roues (325.00$)
Achat de bottes, bâtons et skis (921.66$)
Remplacement de la plate-forme extérieure du refuge 1 et
Remplacement de la cheminée du refuge 1 (458.01$)
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N’oublions pas nos activités récurrentes annuelles :
Coupe de 9 cordes de bois pour les refuges
Achat et entreposage de 6 cordes de bois pour le centre de plein air
Débroussaillage des pistes de ski de fond
Débroussaillage des pistes de raquettes.

Au chapitre des activités pour les membres :
L’assemblée générale annuelle tenue le samedi 21 janvier 2017
Le clair de lune du samedi 11 février 2017
L’après-midi de l’érable du dimanche 5 mars 2017
Nous avons aussi reçu la visite d’élèves de plusieurs écoles primaires, de jeunes
du centre d’éducation des adultes et des Intrépides de Rouyn-Noranda. De plus,
nous avons accueilli une quarantaine de membres du Club social de la Fonderie
Horne pour un brunch et des activités de ski et raquette le 25 février.

Concernant nos projets pour 2017-2018, voici quelques travaux que nous avons
dans nos cartons :
Modification du traceur pour les pistes de ski
Terminer l’aménagement du local de ski (fenêtre, boîte électrique et peinture)
Travaux pour consolider les pistes «Trait d’union» et «Grande virée»
Nous avons toujours en tête le remplacement de la surfaceuse pour lequel nous
avons une réserve de 83 275 $ au 31 octobre 2017.

Merci ! à tous nos bénévoles pour leur travail infatigable et leur soutien
constant. La somme de nos particularités donne des résultats qui n’ont d’égal
que la satisfaction de nos membres et usagers.

Richard Gauthier, président

