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

Rapport d’activités 2018-2019
On pourrait penser que la persévérance est passée de mode. Le Larousse la définit
ainsi : « Demeurer ferme et résolu dans une décision, une action; persister ». La
ténacité dans la difficulté demande un courage et une énergie qui ne sont pas aussi
répandus qu’on le pense.
Mais heureusement, l’équipe de gestion et les bénévoles du club sont dotés d’une
persévérance maintes fois démontrée cette saison!
Nous avons débuté la saison 2018-2019, le 15 décembre 2018, dans des
conditions de ski avec beaucoup de neige et nos activités se sont poursuivies
jusqu’au 31 mars 2019, soit durant 15 semaines, ce qui représente une saison
«régulière», pour une troisième année de suite, même si nous avons dû fermer le
samedi 19 janvier, le dimanche 20 janvier et le samedi 26 janvier pour des froids
extrêmes avec de forts vents.
Cela s’est reflété sur le nombre assez stable de cartes de membre vendues et par
une diminution du nombre de jour/présence de fréquentation des membres et des
non-membres. Je vous ai colligé les statistiques des quatre dernières saisons 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)

2015-2016

57

161

218

56

113

2016-2017

66

219

285

73

139

2017-2018

49

181

230

61

110

2018-2019

64

161

225

52

116
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Statistiques de fréquentation en nombre de jour/présence:
Membres

Total

Nonmembre
s
Raquette

Ski

Raquette

Ski

Raquette

Ski

2015-2016

91

1794

0

1471

91

3265

2016-2017

109

1987

33

1726

142

3713

2017-2018

210

2431

25

1680

235

4111

2018-2019

120

2209

21

1305

141

3514

Année

Résultats financiers :
L’exercice financier du Club s’est terminé par un déficit de 30610.48 $ par rapport
à un déficit corrigé de 5636.82$ l’année précédente.
L’élargissement des pistes rendu nécessaire par l’acquisition d’une nouvelle
surfaceuse a coûté 18325$. En plus, une modification au chapitre de la comptabilité
a été faite rétroactivement à l’année 2017-2018 par l’inscription des
immobilisations au bilan et de leurs amortissements dans les dépenses afin de
mieux refléter la valeur des actifs du Club. L’amortissement a été de 12495$ en
2017-2018 vs 10251$ cette année.
Cela permettra de mieux évaluer la tarification nécessaire afin de constituer une
nouvelle réserve pour le remplacement futur, dans une vingtaine d’années, de notre
surfaceuse.
Au chapitre de nos réalisations et préoccupations, je vous fais un résumé
de celles-ci:
En gestion:
À la suite du non-renouvellement du contrat avec le concessionnaire du restaurant,
le Club a procédé à la mise en place d’une ressource pour la période du mercredi
au vendredi de 10 h à 17 h à chaque semaine.
La prévente de cartes de membre n’a pas connu le succès espéré et pour la
prochaine saison, une table dédiée au renouvellement des cartes sera mise en place
au cours des premières fins de semaine pour désengorger le comptoir de location.
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Une mise à jour des mesures de sécurité a été proposée, notamment des conseils de
sécurité pour les membres, des consignes de sécurité pour le personnel, la révision
du plan d’intervention en cas d’urgence et aussi, des affiches seront mises en place
dans les refuges pour la saison prochaine.
Dans les installations et équipements du Club:
Un bris mécanique important a immobilisé (l’ancienne) surfaceuse du 22 décembre
jusqu’au début de janvier. Un tracé unique avec la motoneige a été fait dans la
plupart des pistes et les skieurs ont été tolérants et compréhensifs face à cette
situation. Les réparations ont coûté environ 5000$ et ont accéléré la recherche pour
une nouvelle surfaceuse.
Celle-ci a été acquise au coût de 104590$. La minière Granada Gold Mine a offert
un montant de 10000$, la Fonderie Horne un montant de 5000$ et la ville de
Rouyn-Noranda, par sa politique de soutien aux organismes, un montant de 15000$
pour un total de 30000$. Le Club a assumé l’excédent de 74590$, épuisant ainsi la
réserve amassée à cette fin au cours des 20 dernières années.
Comme la nouvelle machine est plus large de 24 pouces que l’ancienne, les pistes
ont dû être élargies à plusieurs endroits. Après 442 heures de bûchage, 120 cordes
de bois ont été coupées, fendues et cordées dans les refuges et au centre de plein
air. Quatre valeureuses personnes se sont farcies le travail sans relâche, jusqu’à la
fin. (Quand je vous parlais de persévérance au début!)

Quant aux équipements, nous avons acheté trois fixations pour réparer des skis pour
238 $, deux scies d’élagage pour 88$ et une pelle à neige pour 34$.
La location de la salle a été plus populaire cette année avec huit (8) locations à des
individus et entreprises et une location pour les élections fédérales le 21 octobre.
Avec la location du stationnement, les revenus de location totalisent 2725$
comparativement à 700$ l’an dernier.
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N’oublions pas nos activités récurrentes annuelles:
Coupe de bois pour les trois refuges et pour le centre, nous permettant des
économies de chauffage. Nous en aurons pour quelques années avec
l’élargissement des pistes!
Débroussaillage des pistes de ski de fond
Débroussaillage des pistes de raquettes
Coupe des nombreux arbres tombés dans les sentiers en cours de saison
Au chapitre des activités pour les membres:
L’assemblée générale annuelle tenue le samedi 26 janvier 2019, avec une
nouvelle formule afin de souligner le travail des bénévoles, a suscité la
participation de 15 personnes qui ont pu exprimer leurs idées et questions sur le
fonctionnement du Club dans une atmosphère de franche camaraderie.
Affluence record d’environ 175 personnes à la randonnée aux flambeaux tenue
le samedi 16 février 2019. Le clair de lune était au rendez-vous et plusieurs
personnes ont attendu le retour de skieurs afin de reprendre les équipements
loués. La publicité sur Facebook a porté fruit.
Pour l’après-midi de l’érable du dimanche 3 mars 2019, là encore, une affluence
sans précédent de quelques centaines de personnes. Dix cannes de tire d’érable
(environ 30 lichettes par canne) ont été nécessaires pour satisfaire les amateurs.
Concernant nos projets pour 2019-2020, voici quelques travaux que nous avons
dans nos cartons pour le moment :
Améliorer la signalisation des pistes de raquette
Intéresser de nouveaux bénévoles aux activités du Club
Merci à tous les bénévoles. J’ai pu constater que vous n’êtes pas du genre à laisser
tomber vos engagements dès que des difficultés surgissent. Votre persévérance
nous permet à tous de continuer!

Richard Gauthier, président

