
ASSEMBLEE GENERALE DU VELO D’OLT 
 

 L’Assemblée Générale du Vélo d’Olt s’est tenue au Centre Social de St Geniez d’Olt ce samedi 18 octobre en 
présence de M. Bories, maire de St Geniez et M. Blanc, maire-adjoint et licencié de l’association, et d’une quarantaine de 
sympathisants ou membres. Le Vélo d’Olt comptait à cette date 48 licenciés plus 4 membres, en progression constante. 

Christian Woittequand, président, ouvrait l’Assemblée. Après avoir déploré les décès de M. Blanc et de Mme 
Charrié et salué les naissances de Maori et Margot, il présentait tour à tour les 7 nouveaux licenciés du club : Nicolas 
Malaval, Florian Nurit et Frédéric Liévrard et 4 jeunes vététistes, Alex Molin Pradel, Bastien et Ludovic Rey et Hugo Cayzac. 
Puis, il remerciait la mairie de St Geniez et le Conseil Général de l’Aveyron, les nombreux sponsors et bénévoles, les 
pompiers, les gendarmes, les motards, les cibistes, les ambulances Gasquet et Andrieu, les médecins Rozières et Brion, le 
garage Alméras ainsi que les communes et les services techniques et administratifs qui ont permis la réalisation des 
manifestations programmées, notamment La Marmotte d’Olt. Il rappelait ensuite les points marquants de la saison 
écoulée (18ème Marmotte d’Olt, sorties-club à San Remo et St Michel de Maurienne, randonnées diverses). Il félicitait les 
membres du Vélo d’Olt, très présents tout au long de la saison sur les routes aveyronnaises et même plus loin, avec 
d’excellents résultats, comme en témoignèrent les nombreux trophées présentés. Il disait sa satisfaction d’avoir organisé 
une magnifique 18ème Marmotte d’Olt avec une sécurité encore améliorée grâce aux nombreux bénévoles et une 
participation en légère augmentation. Satisfaction aussi d’avoir vu la rando VTT retrouver un excellent niveau de 
participants. Enfin, il rappelait la distinction adressée au Vélo d’Olt par la Dépêche du Midi dans le cadre des Trophées 
Associatifs, fruit du travail de longue haleine réalisé par tous les membres du club qui se sont succédé depuis plus de 20 
ans. 

François Marty, secrétaire, faisait le compte-rendu sportif de la 18ème Marmotte d’Olt (662 participants) disputée 
le 15 juin sous le soleil. Elle était parrainée par les frères Couffignal et enregistrait notamment la présence (hors course) 
d’Alexandre Geniez, coureur professionnel. Victoires de Xavier Lavaill de Montagnac sur le parcours de 70 km, de Jean-Paul 
Barroso de l’Entente Cycliste Vallon-Dourdou sur le 104 km et Philippe Gibert du Vélo Club d’Issoire sur le 150 km. De 
nombreux Marmots ont participé avec des podiums pour Nicolas Préjet, Christophe Marchand et Guillaume Rouquette. 
La Marmotte d’Olt est classée 53ème épreuve française sur 126. 

Le bilan des cyclosportives et des randonnées montrait ensuite que les Marmots ont porté brillamment le maillot 
du Vélo d'Olt sur toutes les routes d’Aveyron et de France ! Les nombreuses participations des uns et des autres ont permis 
au Vélo d’Olt d’obtenir la 2ème place (sur 15 clubs) du Challenge Aveyronnais Cyclotouriste organisé par l’Ufolep. Au 
Challenge des courses, c’est encore mieux puisque Patrick Aït Fodil et Christophe Marchand sont vainqueurs de leur 
catégorie respective. Parmi les plus assidus, il faut noter Guillaume Rouquette, présents sur de nombreux podiums, 
Christian Sabo, Christian Woittequand, Thierry Vieillescazes, Jean-Paul Prat et Nicolas Charrié en VTT. La Nuit des Trophées 
Ufolep aura lieu à Réquista le 15 novembre. Félicitations également à Sébastien Granier qui a participé à une dizaine de 
triathlons et notamment à l’Ironman d’Embrun (3,8 km de natation, 188 km en vélo et un marathon, 42,195 km à pied), 
86ème sur 1300 en 12 h 13 !  

Jean Lavigne, trésorier, présentait en détail le budget équilibré du club (13 500 €) et de la Marmotte d’Olt (43 000 
€). 

Geoffray David présentait ensuite les sites internet du club et de la Marmotte d’Olt accessibles aux adresses 
www.velodolt.fr et www.marmottedolt.fr . Ils ont reçu plus de 25 000 visites dans l’année, avec des pics quotidiens à plus 
de 1000 visites au mois de juin.   

De nombreuses informations sont également mises en ligne par Guillaume Rouquette sur la page Facebook du 
Vélo d’Olt. 

Thierry Vieillescazes faisait le compte-rendu des sorties annuelles à San Remo et à St Michel de Maurienne. Elles 
se sont déroulées dans une excellente ambiance. 

Christian Woittequand annonçait enfin les grandes lignes de la saison 2015 : sorties à Rosas et dans les Alpilles, 
Tour des Flandres, randos Ufolep, la mer, Conques, Marmotte d’Olt 2015 et 8ème Rand’Automne VTT, nouveau maillot et 
sorties à thèmes le samedi matin.  
 M. le Maire saluait l’activité du Vélo d’Olt et le remerciait pour les animations proposées à St Geniez, notamment 
la Marmotte d'Olt, avec les retombées économiques qu’elle engendre.  

Elu pour 3 ans en 2012, le Conseil d’Administration était reconduit. Il se réunira le jeudi 23 octobre à 20 h 30 au 
Centre Social pour renouveler le bureau et préparer la saison 2015. 
 L’Assemblée Générale se terminait autour du verre de l’amitié, puis au restaurant du Lion d’Or pour le repas annuel. 

http://www.velodolt.fr/
http://www.marmottedolt.fr/

