Bilan des activités du Club des ornithologues de l’Outaouais pour l’année 2014
En 2014, le comité des activités était formé de 5 membres: Colette Blanchette, Louise Chénier, Francine
Lapalme, Claude Martineau, et Josée Soucie. Fonctions de chaque membre : Colette : appels, coordination
des repas du RON Gatineau-Ottawa et de celui de l'AGA. Louise : appels. Francine : appels, compilation
des rapports d'activités. Claude : appels, mise en page des programmes d'activités, publicité, coordination.
Josée : appels, coordination du comité des activités, suivi du budget. .Nous tenons à remercier Gérard
Desjardins qui se charge, entre autres, de coordonner les RONs, qui organise une multitude d'activités et
qui nous appuie de multiples façons.
En 2014 le club a tenu 71 activités comparativement à 94 en 2013 et à 85 en 2012. Cette diminution est due
en grande partie au moindre nombre de sorties et de conférences offertes à l'automne (la moitié moins qu'en
2013) et par la faible quantité d'ateliers et de cours qui ont été donnés cette année. Il ne s'agit pas d'une
diminution dramatique puisque le COO offre déjà un nombre exceptionnel d'activités qui frappent par
leur diversité et leur qualité. Ces activités ont été organisées et animées grâce à la participation de
nombreux membres, expérimentés ou non, qui ont offert leur disponibilité et leur créativité. Merci !
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En 2014, nous avons reçu un rapport pour 63 % des activités. En 2013, le chiffre était de 65 %, en 2012, de
50%, en 2011, de 50% et en 2010, environ 25%. Bien que le retour des rapports en 2014 soit assez élevé, il
faut bien souligner qu' un très grand nombre de ceux-ci sont remplis par Gérard Desjardins. Nous tenons à
remercier ceux qui ont pris le temps de le faire aussi. Nous continuerons d'encourager les animateurs à
nous faire parvenir un rapport, que ce soit par courrier régulier ou électronique. Ceci nous aide à mieux
planifier les futurs programmes. Francine Lapalme a tiré quelques chiffres intéressants des rapports soumis
en 2013 et 2014. Vous pouvez voir ces chiffres sur la page Web du COO à
:http://coo.ncf.ca/activites/activites.php ou sur la page facebook. Les commentaires rédigés par les
animateurs nous ont permis, entre autres, de savoir que les annonces faites à la radio portent fruit, que
certaines salles sont difficiles à trouver, que les lieux sont adéquats ou pas, que l'observation d'oiseaux près
du Boul. Fournier n'est pas agréable, etc.

Résumé des activités 2014
En 2014, plusieurs activités offertes depuis maintes années se sont répétées, connaissant souvent le même
succès. Les recensements de Noël, l'Avicourse, la sortie à la Bécasse et les sorties aux Aigrettes n'en sont
que quelques exemples.
Cette année, peu de conférences ont été offertes, faute de bénévoles pour les organiser. Le nombre et les
commentaires des participants ont demontré dans le passé l'enthousiasme des gens devant ce genre
d'activité. Nous cherchons présentement une personne pour en organiser en 2015.
Depuis 2013, Claude Martineau travaille d'arache-pied pour faire la promotion des activités auprès des
médias et il semble que cela porte fruit. Certains participants sont venus suite à une annonce à la radio ou
dans les journaux. Aussi, des rappels envoyés à l'occasion par Catherine Rooney semblent avoir un effet.
Outre les sorties, ateliers, cours et conférences, le COO tient souvent des kiosques lors d'évènements
populaires. En 2014, le COO avait prévu la tenue de 8 kiosques. Ils n'ont pas tous eu lieu mais certains
d'entre eux ont vu passer plus de 50 personnes.
La rivière des Outaouais se révèle toujours aussi riche lorsque des excursions sont organisées sur ses
berges. Ainsi, une sortie à Knox Landing a permis d'identifier 61 espèces !
Le comité des activités du C. O. O. remercie sincèrement tous les organisateurs qui ont contribué à
offrir aux membres du club des activités variées et intéressantes; espérons continuer cette collaboration
autant avec les doyens qu’avec les recrues! Bienvenue à tous ! Merci et bons oiseaux!!

