
Buchy, 07 11 2009 

Assemblée Générale de l’Union Cycliste de Buchy, 

Une nouvelle fois, c’est devant un public nombreux, que l’union Cycliste de Buchy a 

tenu son assemblée générale. François Brument, président, dressa un rapide tableau 

de l’année écoulée puis donna la parole à Marie Jo Rigot la secrétaire 

(perpétuelle ?) du club. L’UC Buchy est forte en 2009 de 89 membres tous actifs au 

travers des trois groupes qui s’élancent deux fois par semaine, mercredi et samedi, 

sur les routes de la région. Le club est vigilant sur la sécurité obligeant au port du 

casque et dorénavant du gilet réfléchissant légal. Une 1ère Bourse aux Vélos, un tour 

du canton avec plus de 200 cyclistes, un stage en Ardèche, une rando VTT 

/pédestre ont jalonné l’année. De nombreux membres ont participé à de grandes 

épreuves ; Paris Camenbert, la Journée Fédérale, la Viking et la redoutable 

Ardèchoise. Les grandes sorties mensuelles, 150 à 200km, réunissent le club de 

Montmain et l’UC Buchy. Après le rapport financier de David Bourguignon, Marie Jo 

exposa la saison prochaine qui redémarre par une sortie avec vin chaud de Gérard 

à l’arrivée, une soirée galette des rois, la 2ème Bourse aux Vélos, l’organisation en 

partenariat avec la mairie de Buchy du championnat de France VTT des élus, le tour 

du canton dorénavant inscrit sur le calendrier officiel de la FFCT, un stage dans les 

gorges du Tarn… Tout roule tout va bien a conclut Marie Jo ! Patrick Chauvet, maire 

et conseiller général exprima ensuite son plaisir à participer à cette assemblée dont 

« la convivialité a dépassé la compétition », insistant sur l’importance de partager de 

bons moments. Sans surprise, le bureau fut reconduit dans sa forme et ses fonctions. 

Marie Jo raconta ensuite son superbe périple cycliste, réalisé avec une amie, qui les 

conduisit à Saint Jacques de Compostelle : 1800km parcourus en trois semaines. 

Patrick Chauvet repris la parole pour procéder à la remise de la médaille de bronze 

de la Jeunesse et des Sports à Marie Jo Rigot, retraçant sa carrière sportive et son 

dévouement associatif. Jean Roussel, président régional des médailles Jeunesse et 

Sport remis ensuite la même médaille à Léon Rigot. Bouquet de fleurs et cadeaux 

aux récipiendaires très émus clôturèrent cette assemblée exceptionnelle.   


