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AG du 15-01-2015 / Compte rendu 
 

Reprise saison Gemini 2015 
 

1. Changement de président et de manière de fonctionner 
 Fonctionnement  … 

 Nouvelle équipe et structure 

 Président : Fabien 

 Trésorier : Philippe 

 Secrétaires/aide à l’ organisation 

 Bernard R 

 Bernard S 

 Grégory 

 Challenge, actions, animation, cantonnier,… 

 Jean-Claude 

 Mails à disposition ( des membres du comité) 

 ASBL (passage en ASBL du Club pour être plus pro et éviter certains soucis) 

 Assurance (mise à niveau dont encadrants assurés !) 

 Cotisation : enf 30€  ad 35€  (+maillot 30€) 

 

Le président ouvre la séance en souhaitant les bons voeux du comité aux personnes présentes et en 

profite pour présenter le nouveau comité. 

 

Bien que certaines tâches incombent à des personnes bien précises, la volonté générale du comité 

est de fonctionner en équipe pour l'ensemble de la gestion du club. 

 

Fabien occupe le poste de président, Philippe celui de trésorier. Les Bernard et Grégory prennent en 

charge l'aspect administratif. 

De son côté, JC (Jean-Claude) nous fera bénéficier de son expérience et organisera des petites 

animations et challenges de manières ponctuelle pour nos jeunes. 

Il coordonnera également les travaux nécessaires au bon entretien de nos sentiers. 

 

Au niveau de l'affiliation, une augmentation de 5,00€ est prévue pour ce qui concerne la cotisation 

des adultes (soit 35,00 € au total). Celle-ci a principalement pour but de compenser l'augmentation 

du coût suite aux modifications concernant l'assurance du club, des membres et des encadrants. 

 

En plus de l'affiliation, il est demandé à chaque membre de disposer d'un maillot du club (à acheter 

au prix de 30,00€ en plus de l'affiliation) afin d'avoir une image plus cohérente du club durant nos 

sorties. 
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2. Over view 2014   

 Année 2014 

 Bilan saison  

 Bilan Trésorie 

 

 

Retour sur 2014: 

La saison écoulée a été une année charnière destinée à assurer l'existence du club. 

Toutefois, certains événements clés comme le weekend des jeunes, le weekend adultes et le souper 

ont été assurés. 

 

Les chèques cadeaux ont été remplacés par une participation financière du club pour organiser le 

week-end jeune et adulte. A priori cette participation sera re-conduite en 2015 pour d’autres 

activités (séjours, activités spéciales, encadrement et pour certaines randonnées) 

 

Au niveau des finances de 2014, celles-ci sont en équilibre dans la mesure où les faibles bénéfices 

du repas ont pu compenser les petites interventions financières du club dans les activités (hors 

weekend des jeunes qui a fait l'objet d'un investissement plus important de la part du club). 

 

 

3. Nouveau site Internet ( avec vocation de rassembler tous les moyens de 
communication) 

 Mise en place du nouveau site 

 Agenda 

 Planifier au maximum à l’avance les évènements du club 

 Inscription 

 Possible depuis le site prochainement (en cours de création) 

 Magasin 

 Commande matériel via le site (équipement Gemini) 

 Forum 

 Infos 

 Photos 

 

Le comité souhaitait marquer le coup de ce nouveau départ avec un premier changement de taille... 

Fabien s'est donc attelé (de main de maître pour une première), à l'élaboration de notre nouveau site. 

Celui-ci centralisera les principaux modes de communication du club (agenda, forum, newsletters...) 

mais offre également bien d'autres possibilités (histoire du club, magasin, traces GPS des différentes 

sorties, photos,...). 

 

Pour autant, ni la page Facebook, ni le groupe privé des Géminis ne seront supprimés (vous aurez 

remarquez la ressemblance avec le site d’ailleurs). Il faut garder une visibilité à l'extérieur du club 

mais également un moyen de rester facilement en contact les uns avec les autres. 

Afin de privilégier l'usage du site, des liens vers notre site seront régulièrement publiés sur ces 

pages. Le but premier étant de ne pas pénaliser les membres n'ayant pas de compte Facebook. 
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4. Maillots du club  

 Pas de modification du Layout actuel 

 Modification des sponsors si nécessaire 

 Nouvelle commande prévue début Février2015 

 Nouveaux modèles ( Doltcini) 

 Essayage si besoin (ap la réunion ou le samedi 17/01/2015) 

 Recherche de sponsor en cours 

 Connaissez- vous quelqu’un qui pourrait participer ? 

 Pour nous aider à diminuer certains couts de participation par exemple ! 

 

Le changement de maillot n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui tombe assez bien vu que le modèle 

semble plaire au plus grand nombre. Le comité en tiendra compte si de nouveaux maillots devaient 

être à l'étude. 

Ce changement dans les équipements serait lié à l'arrivée de sponsors complémentaires 

(actuellement seul Pitau nous sponsorise). 

Des démarches sont actuellement en cours. 

 

5. Projets saison 2015  

 Accès Cafet… 

 Club du samedi (reprise le 28/02/2015) 

 Sortie hebdomadaire des jeunes 

 Encadrement 

 Règles du samedi 

 Définitions des groupes par rapport au Niveau (couleurs) 

 Test de niveaux ( à réfléchir) 

 Stickers Gemini couleur sur Vélo 

 Soutien technique ( sortie avec un pro !) 

 Challenges du Club  (J-C) 

 Club du Dimanche 

 Sortie club depuis Luttre 

 Randonnées extérieurs adultes (Bernard) 

 Extra 

 Accès et sorties Famille le Dimanche 

 Organisation de la Rando du Club le 26/04/2015 

 Constitution équipe d’organisation 

 Ravito 

 Prévoir une réunion pour celle-ci date à définir  

 …. 

 Week-end du club (septembre 2015) 

 Un week-end adulte/jeune  groupé 

 Possibilité pour l’équipe organisatrice de prévoir un week-end organisateur 

(ouvert aux adultes…) 
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 Sortie extra Club le Samedi Matin 

 Parcours sur Villers, Seneffe,… 

 Sortie au bois des rêves (parcours VTT agility sur un parcours prévu) 

 … 

 Sortie/Rando Halloween  / Pacques 

 24h de Gouy 

 Activité à mettre au calendrier  (proposition des membres) 

 ….. 

 

les jeunes: 

La saison des jeunes reprendra le 28/02/2015.  

L'accent est mis sur différents points: 

- la ponctualité: le rendez-vous est fixé à 8h45 afin de permettre un départ à 9h 

- le matériel: il est très important d'avoir un vélo en bon état de marche. C'est une question de 

sécurité pour le jeune mais également ses compagnons de sortie. Une visite chez son vélociste avant 

la reprise n'est pas superflue. 

- le niveau: les jeunes sont répartis généralement sur base de l'age. Toutefois, le niveau sera 

régulièrement "vérifié" afin de voir si un changement de groupe est opportun. 

- toute personne se sentant une âme d'encadrant est la bienvenue. 

 

Dans le courant de cette saison, des sorties plus axées sur la technique seront organisées avec l'aide 

de membres du club ou de personnes extérieures dans la mesure du possible. 

De plus, des petits challenges seront organisés au sein des groupes afin de stimuler un (léger) esprit 

de compétition chez nos jeunes. 

Il est prévu d'organiser des sorties extra-club, c'est-à-dire avec une arrivée et/ou un départ ailleurs 

qu'au local. Les informations utiles seront alors communiquées suffisamment à l'avance via le site. 

Une inscription aux 24H de Gouy est également prévue. 

 

Pour 2015 - les moins jeunes: 

Les sorties du dimanche ne s'arrêtent jamais vraiment et sont ouvertes à tous. Des messages sont 

régulièrement postés sur le forum du site et sur FB. 

Pas de crainte à avoir, le groupe démarre ensemble et arrive ensemble. Nous ne sommes pas à la 

recherche de performances particulières lors de nos sorties. 

Seul compte le plaisir de rouler en groupe dans une bonne ambiance. 

Lors de sortie sur des randonnées organisées, chacun aura alors de rouler à son rythme sur les 

différentes distances possibles. 
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Des projets sont également en gestation pour les grands enfants que nous sommes à savoir une 

traversée du Vercors, l'organisation d'un challenge interne (pizza-cup) et nombre de sorties extra-

club en dehors de toute randonnée organisée (Couvin, ardennes,...). 

Des sorties plus typées "enduro" (ou autre, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées) seront 

proposées dans a mesures du possible. 

 

 

 

Un weekend club sera organisé, le but étant de rassembler les jeunes et les adultes pendant un 

weekend. Les propositions de lieu propice sont les bienvenues. 

L'école de VTT de Silenrieux est évoquée, de même qu'un gîte à Chimay (point de chute des adultes 

durant leur weekend 2014). 

 

Randonnée Gemini-Bike 2015: 

Le comité prévoit d'organiser une Gemini-Bike. Celle-ci aura normalement lieu le 26 avril 2015 

Le comité travaille activement à cette réalisation et appelle aux bonnes volontés afin de pouvoir le 

faire dans les meilleures conditions. 

6 personnes ne pourront pas tout prendre en charge. 

 

 

La parole est donnée aux membres pour une série de questions réponses assez succincte. 

 

6. Questions/réponses 
 

Enfin, la réunion est ponctuée par le traditionnel verre de l'amitié offert par le club. 

 

Une séance d'essayage des maillots est organisée et le sera également le samedi 17 de 9h30 à 11h30 

au hall des sports. 

 

 

Fin...  

 

 

Le comité des Geminis 

AG du 15/01/2015 
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