
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 vendredi 16 octobre en 
présence de Mrs. Blanc et Burliga, maires-adjoints et licenciés de l’association, représentant M. Bories, maire de St Geniez 
excusé, et d’une trentaine de sympathisants ou membres. Le Vélo d’Olt comptait à cette date une cinquantaine de 
membres. 

Dans son rapport moral, Christian Woittequand, président, présentait les 3 nouveaux licenciés du club : Nicolas 
Nègre, Yan Molinié et Abdel Boughlima. Puis, il remerciait la mairie de St Geniez et le Conseil Départemental de l’Aveyron, 
les nombreux sponsors et bénévoles, le Crédit Agricole, les pompiers, les gendarmes, les motards, les cibistes, les 
ambulances Gasquet et Andrieu, les médecins Rozières et Brion, Mme Molin Pradel infirmière, 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 (19ème Marmotte d’Olt, 
élection du vélo de l’année du magazine Le Cycle, sorties-club à Rosas, les Alpilles et le Sud Aveyron, 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, notamment la 1ère place au Challenge Ufolep interclubs des randonnées de cyclotourisme, 
le titre de Champion d’Aveyron VTT Ufolep pour Maxime Badaroux et la 2ème place d’Alex Molin Pradel au Challenge 
Cyclosportif cadets, avec de nombreux podiums. Ils seront tous récompensés lors de la Soirée des Trophées Ufolep le 14 
novembre à Marcillac. Il disait par contre toute sa peine à l’évocation du décès de M. Batut, terrassé par une crise cardiaque 
lors de la Marmotte d’Olt, et demandait à l’assistance un instant de recueillement. La Marmotte d’Olt 2016 sera dédiée à 
sa mémoire. Tout comme la Marmotte d’Olt, la rando VTT du 23 août a été contrariée par la météo, et leurs effectifs ont 
baissé.  

François Marty, secrétaire, faisait le compte-rendu sportif de la 19ème Marmotte d’Olt (478 participants) disputée 
le 12 juin sous la pluie. Elle enregistrait notamment la présence (hors course) d’Alexandre Geniez, coureur professionnel. 
Victoires de Florian Dejean sur le parcours de 70 km (avec notamment les 3ème, 4ème et 5ème places pour des coureurs du 
Vélo d’Olt, Alex Molin Pradel, Nicolas Préjet et Christophe Marchand), de Guillaume Garcia sur le 104 km et Vincent 
Couffignal sur le 150 km.  

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 !  

Jean Lavigne, trésorier, présentait en détail le budget du club (19 500 €) et de la Marmotte d’Olt (39 000 €). 
Christian Woittequand et Thierry Vieillescazes faisaient les comptes-rendus des sorties annuelles à Rosas, La Roque 

d’Antheron et Camarès. Elles se sont déroulées dans une excellente ambiance, mais les 2 dernières ont été peu suivies : 
une réflexion doit être menée. Toutes les infos sur www.velodolt.fr   
 M. Blanc 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. Il présentait sommairement la journée « randonnée » 
du 18 septembre 2016 à laquelle le Vélo d’Olt est convié.  

Le Conseil d’Administration se réunira prochainement pour préparer la saison 2016. 
 L’Assemblée Générale se terminait au restaurant de la Table d’Olt pour le repas annuel. 

http://www.velodolt.fr/

