
GENERAL ASSEMBLY / ASSEMBLEE GENERAL 2019 
 
Summary of what happened during the General Assembly; 
Résumé sur ce qui s'est passé pendant l'Assemblée Générale; 
 

After a word of welkom from Daniel Gobert we first tributed our Superbig (Dominique Jacquemin) 
and Eurobig finishers (Kevin Speed and Alain Jacquemin). 
Also there was a word of thanks for our members Helmuth Dekkers and Martin Kool. Helmuth for 
the ten years of work being secretary and managing the website, Martin for being review-editor for 
the last 10 years! 
Of course we had our thoughts to Jules Dejace, who left us, near to 90 years old. 
 
Après un mot de bienvenue de Daniel Gobert, nous avons d'abord rendu hommage à nos finishers 
Superbig (Dominique Jacquemin) et Eurobig (Kevin Speed et Alain Jacquemin). 
Nous avons également remercié nos membres Helmuth Dekkers et Martin Kool. Helmuth pour les 
dix années de travail en tant que secrétaire et gestionnaire du site Web, Martin pour avoir été 
rédacteur en chef ces 10 dernières années! 
Bien entendu, nous avons pensé à Jules Dejace, qui nous a quittés, âgé de près de 90 ans. 

 
After that we discussed the activities and moral report, the financial report and the approvements of 
the counts. Our financial manager Christian Le Corre was discharged for the report of 2018 by the 
committee.  
All of that has to be read in a PowerPoint presentation which you can find on the website under 
(relations / GA2019). 
 
Après cela, nous avons discuté des activités et du rapport moral, du rapport financier et des 
approbations des comptes. Notre directeur financier, Christian Le Corre, a été approuvé pour le 
rapport de 2018 par le comité. 
Tout cela peut être lu dans une présentation PowerPoint que vous pouvez trouver sur le site Web 
sous (relations / GA2019). 
 

Things that were discussed at the GA, but are not included in the PowerPoint presentation; 
Les sujets qui ont été discutés à l'Assemblée générale, mais ne sont pas inclus dans la présentation 
PowerPoint; 

 
 If a member finds himself a problem with the facts of a BIG, there is always the possibility 

to write a note within the page of that specific BIG under “Notes”. Please do not hesitate and 
write down your remarks if something is not right. 

 Si un membre se trouve confronté à un problème avec les faits d'un BIG, il est toujours 
possible d'écrire une note dans la page de ce BIG spécifique sous «Notes». S'il vous plaît 
n'hésitez pas et écrivez vos remarques si quelque chose ne va pas. 

 
 New Natacha's will arrive this year, Iceland (+ Faroe Islands) and United Kingdom 

(ENG+SCO+WAL+NIR). 
 De nouvelles Natacha arriveront cette année, l'Islande (+ Isles Féroé) et le Royaume-Uni 

(ENG+SCO+WAL+NIR). 

 



 
 Increasing of the prize of the annual review when ordering after the first of March. The costs 

will rize untill €15,= instead of €10,=. 
 Augmentation du prix de la revue annuelle lors de la commande après le 1er mars. Le prix 

sera augmenté à 15 €, au lieu de 10 €, =.  

 
 
 
Questions to be asked / Questions à poser;  
 
Question 1 : 

Do you agree with the activities' and moral report 2018 ? 
Etes-vous d'accord avec le rapport moral et d'activités 2018 ?                 

YES-OUI / NO-NON  

Question 2 : 

Do you agree with the financial report 2018 ? 
Etes-vous d'accord avec le rapport financier 2018 ?                 

YES-OUI / NO-NON  

Question 3 : 

Do you agree with the proposed agenda for the upcoming meetings as they are listed on the 
website? 
Sommes-nous d'accord avec l'ordre du jour proposé pour les prochains rendez-vous tels qu' indiqués 
sur le site Web?  

Meeting in Vienna (A) / Rendez-vous á Vienna 2019     
YES-OUI / NO-NON 

Meeting with  Club des Cent Cols/  Rendez-vous avec Club des Cent Cols 2019  
YES-OUI / NO-NON  

Challenge 3535 in  Great-Brittain/ Project 3535 á Royaume-Uni 2020    
YES-OUI / NO-NON  

Meeting in Basque Country / Rendez-vous á Pays-Basque (S) 2020    
YES-OUI / NO-NON  

 

Question 4 : 

Because every year the number of paying members increases, we will ask the GA to vote for 
the following question; Do we agree with the rule that members with more than 164 BIGs must 
make a financial contribution through a paid membership in order to continue to use all the facilities 
of our website and to be able to claim additional BIGs? 
Sommes-nous d'accord avec la règle selon laquelle les membres ayant plus de 164 BIGs doivent 
cotiser afin de continuer à utiliser toutes les installations de notre site Web et de pouvoir déclarer 
d'autres BIGs ?  

YES-OUI / NO-NON 

 



Question 5 : 

To prevent cheaters who do not respect the rules within the BIG for claiming a BIG, the idea is to 
set up a Cheating Analysis Group. This should apply to members with more than 500 BIG claims 
that must become certified members. 
That means that if a certified member during a given period of time, systematically: 
a) Cannot show any (digital) tracing of his accomplishments (GPS data from cycle computer or 
mobile phone, apps such as Strava) 
b) AND  Has no visual proof such as photos, videos, GoPro, etc. of his ascents 
c) AND  Has no witnesses at all that can state he climbed the BIGs 
d) AND Cannot give a description of some (accurate) details about his ascensions when he's asked 
about it 
e) AND there are other members that are expressing their doubts several times (to the management 
of our Challenge) about the accomplishments of this member, his/her score can be blocked until he 
sends proofs. 
Do you agree with the existence of the Cheating Analyzing Group ? 
 
Pour empêcher les tricheurs qui ne suivent pas les règles établies au sein du BIG pour déclarer un 
BIG, l'idée est de mettre en place un Groupe d’Analyse des Tricheurs. Cela devrait s'appliquer aux 
membres ayant plus de 500 réussites BIG qui devraient devenir des membres certifiés. Cela signifie 
que si un membre certifié durant une certaine période, systématiquement, 
a) Ne peut donner aucune preuve digitale de ses réussites (GPS traces de computers vélos ou 
smartphones, apps comme Strava,...) 
b) ET n'a aucune preuve visible comme des photos, vidéos, Gopro, etc. de ses ascensions 
c) ET n'a aucune preuve qu'il a grimpé ce big 
d) ET ne peut donner aucune description précise de l'ascension lorsqu'on lui pose des questions 
e) ET que d'autres membres à diverses reprises expriment leurs doutes (au Comité) sur les réussites 
de ce membre 
Alors son score pourrait être bloqué jusqu'à ce qu'il présente des preuves. 
Approuvez-vous la création de ce groupe d'analyse de la tricherie? 
 
 YES-OUI / NO-NON 

Question 6 : 

In the year 2020 we have to issue board elections because of our statutes. We suggest two ways to  
do that;  

1) do we give everyone the opportunity to apply for one of the individual functions of our 
organization, or 

2) do members have to register for a board position, whereby the division of functions will be 
distributed afterwards internally by the board?  

 
En 2020, nous devons organiser des élections au conseil d'administration en raison de nos statuts. 
Nous suggérons deux voies pour le faire;  

1) donnons-nous à chacun la possibilité de poser sa candidature à l'une des fonctions précises 
de notre organisation ou 

2) les membres doivent-ils s'inscrire pour être juste élu au sein du conseil d'administration , la 
répartition des fonctions étant déterminée ensuite par le comité élu ?   

vote 1 / vote 2 

 

 



Question 7 : 

Since our average age is 54 years, we are eagerly looking for rejuvenation of our membership. The 
question is how? Can we organize additional challenges, especially for young members like 
reaching a given score before the age of x years?  
Note that you can write other suggestions to the committee in this goal.  
 
Comme notre moyenne d'âge est de 54 ans, nous sommes conscients qu'il faut promouvoir 
l'association auprès de plus jeunes membres. Pouvons-nous organiser des défis, en particulier pour 
les jeunes membres comme par exemple d'atteindre un score donné avant l'âge de x ans ? 
Notez que vous pouvez envoyer d'autres suggestions au comité dans cette voie.  

 YES-OUI / NO-NON 

Question 8 : 

In the coming years we want to get in touch more frequently with befriended organisations having 
the same cycloclimbing for life idea, such as the Club de Cent Cols. Is this a good idea to share 
ideas and thoughts with them – no fusion obviously (1), or should we continue to set our own 
course far from them (2)?   
 
Dans les années à venir, nous souhaitons contacter plus souvent des organisations amies ayant le 
même objectif de grimper toute sa vie, telles que le Club de Cent Cols. Est-ce une bonne idée de 
partager des idées et des réflexions avec eux – aucune fusion évidemment (1),  ou devrions-nous 
continuer à définir notre propre voie loin d'eux (2)?  

vote 1 / vote 2 

Question 9 : 

In the past, we provided diplomas to achieve some steps in our score. The idea is to switch to 
electronic badges, as most of us also know through apps like Strava. Do we agree to replace the 
paper diplomas with electronic badges?   
 
Dans le passé, nous avons fourni des diplômes pour franchir certaines marches dans notre score. 
L'idée est de passer aux badges électroniques, comme la plupart d'entre nous le connaissent 
également par le biais d'applications telles que Strava. Sommes-nous d’accord de remplacer les 
diplômes sur papier par des badges électroniques?  

YES-OUI / NO-NON 

 

Question 10 : 

How do we think to honour our finishers (also in the future) in a signified manner? Should there be 
a real separate ranking for the Eurobig and the Superbig finishers (1)? Or do we keep the overall 
ranking as it is now with the (S) before the (E) in the same classement.(2)?  
 
Comment pensons-nous honorer nos finisherrs (également à l'avenir) de manière convenable? 
Devrait-il y avoir un classement réellement séparé pour les finalistes Eurobig et Superbig (1)? Ou 
devons-nous conserver le classement général tel que maintenant avec les (S) classés devant les (E) 
(2)?  

vote 1 / vote 2 

 

 



 

Question 11 : 

Do you agree to name as honoured members all the members who worked at least 10 years in one 
of the main works of our association ? That means that they will have the right to vote in the large 
committee their whole life.   
 
Acceptez-vous de nommer comme membre d'honneur tous les membres ayant consacré au-moins 
10 ans de leur existence à un des postes principaux de notre association ? Cela signifie qu'ils auront 
le droit de vote du comité élargi toute leur vie.  

YES-OUI / NO-NON 

Question 12 : 

Do you agree to increase the score of BIG8 from 360 to 365 to give a tribute to one of the big 
defender of the BIGCYCLING world Jules Dejace, who just left us a few months ago being nearly 
90 years ?  
 
Acceptez-vous d'augmenter le score du BIG8 de 360 à 365 pour rendre hommage à Jules dejace qui 
fut un des plus grands défenseurs de notre association et qui vient de nous quitter il y a quelques 
mois  à près de 90 ans ?  

YES-OUI / NO-NON 

Question 13 : 

Rank from 1 (for your better choice) to 5 (for your last choice) the activities of the committee that it 
must focus on, during the year 2019 ? 
Classez de 1 (pour votre meilleur choix) à 5 (pour votre dernier choix) les activités du comité 
auxquelles il devrait s'atteler principalement durant l'année 2019 ?  

0 follow the database's correction / continuer les corrections de la base de données 
0 promote BIGCYCLING in magazines & social feeds / promouvoir BIGCYCLING dans des 
revues et réseaux sociaux 
0 ameliorate the classements and tributes ,diplomas,badgesof the finishers in the website / améliorer 
les classements et mises à l'honneur, diplômes, badges des finishers sur les ite web 
0 Promote the meetings and motivate the members to take part / promouvoir les rendez-vous et 
motiver les membres à y participer. 
0 Manage the coming elections in 2020 / Organiser les élections de 2020 
0 Control with more precision to the member's claims and their honesty in the claims / Contrôler 
avec plus de précisions les déclarations des membres et l'honnêteté de celles-ci 
0 Manage some special activity to win some money in the goal still to ameliorate the website / 
organiser des acticités spéciales pour gagner de l'argent afin d'améliorer encore notre site web 
0 Promote specific challenges for young people in the goal to ensure the future of our association. 
Promouvoir les challenges spécifiques à des plus jeunes pour assurer la perrénité de notre 
association  
0 Activate more collaboration with other cycloclimbing for life associations in the goal to ensure 
our futures and our specificities / Activer plus de collaboration avec d'autres associations 
cyclogrimpeuses à vie afin d'assurer nos futurs et nos spécificités 
0 Promote better and  show with more clearness in the website the selling of our material (clothes, 
reviews, diplomas,...) / Mieux promouvoir et montrer avec plus de clarté sur le site web la vente de 
nos matériels (vêtements, revues, diplômes,...) 
 

The C6 Commitee / Le Comité C6 


