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 7
octobre en présence de Mr. Blanc, maire-adjoint et licencié de l’association, représentant M. Bories,
maire de St Geniez excusé, et d’une vingtaine de sympathisants ou membres.
Dans son rapport moral, Christian Woittequand, président, 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
Riquet 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 (20ème Marmotte d’Olt,
sorties-club à Ste Maxime, Quillan et Chaudes-Aigues, randonnées diverses). Il félicitait les membres du
Vélo d’Olt, présents tout au long de la saison sur les routes aveyronnaises et même plus loin, avec
d’excellents résultats. Il mettait notamment en lumière Alex Molin Pradel, vainqueur du Championnat
d'Aveyron sur route en junior, 3ème en VTT, 7ème du scratch de la Lozérienne, 10ème de la Granite Mt
Lozère, 9ème de la Marmotte d'Olt et surtout 3ème d la SanFloraine, 1er de sa catégorie ! Saison bien
remplie pour ce grand espoir marmot, très présent sur les courses FFC et Ufolep, avec une trentaine de
participations. Félicitations aussi à Ludovic Rey, 2ème du Championnat d'Aveyron VTT en cadet, 3ème à la
course de Fondamente et 2ème à La Cavalerie, à Patrick Aït Fodil, 2ème du Challenge cyclosportif Ufolep en
catégorie Grands Sportifs et aux membres de la section cyclotourisme qui classent le Vélo d'Olt à la 3ème
place (sur 18) du Challenge Ufolep Cyclotourisme.
François Marty, secrétaire, faisait le compte-rendu sportif de la 20ème Marmotte d’Olt (effectifs
en hausse avec 632 participants) disputée le 12 juin sous le soleil. Le parrainage du journaliste Henri
Sannier a été très apprécié. Victoires du Millavois Grégory Fulcrand sur le 87 km et du Narbonnais
Alexandre Cabrera sur le 130 km.
Jean Lavigne, trésorier, présentait en détail le budget du club (10 000 €) et de la Marmotte d’Olt
(40 000 €).
Thierry Vieillescazes faisaient les comptes-rendus des sorties annuelles à Ste Maxime, Quillan et
Chaudes-Aigues. Elles se sont déroulées dans une excellente ambiance, de même que les sorties
dominicales. Toutes les infos sur la page Facebook du club.
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 assurait les
dirigeants du club du soutien de la municipalité.
Le Conseil d’Administration se réunira le 20 octobre pour préparer la saison 2017.
L’Assemblée Générale se terminait à l'Hôtel de France pour le repas annuel.

