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 Ecrouves, le 7 septembre 2021 
 
 Aux clubs FFCT de Meurthe-et-Moselle 
 
Objet : Matinée sécurité et d’échanges avec les clubs 
 
 Madame, Monsieur, 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Chères amies et chers amis cyclotouristes, 

 
 Après plusieurs mois sans possibilités de rencontres (AG dématérialisée en 2020 et 
impossibilité de proposer la réunion de début d’année), nous avons le plaisir de vous convier à 
une matinée sécurité et d’échanges avec les clubs. Elle se déroulera : 
 

Samedi 25 septembre 2021 à Marbache 
Maison des Jeunes et de la Culture – Rue Aristide Briand 

 
L’accueil des participants se fera de 8h30 à 9h puis la matinée se poursuivra selon 

l’ordre du jour suivant : 
 
1. Projet associatif du mandat 2021-2024 

 
2. Sécurité 
 

 Statistiques des accidents depuis le début de l’année et analyses 
 Rappel de la réglementation sur les Vélo à Assistance Electrique 
 Distribution des trousses à pharmacie 

 
3. Point sur la Semaine Fédérale 2023 à Pont-à-Mousson 

 
4. Questions diverses et échanges avec les participants 

(si vous avez des questions particulières, les faire parvenir pour le 19/09/2021 à Cyril 
VILLEMIN – departement54-presidence@ffvelo.fr)  

 
Un repas (sur réservation) clôturera la matinée. Le CODEP prend en charge un 

maximum de 2 repas par club (au-delà, le tarif demandé aux participants sera de 8 €). 
Menu : Salade vosgienne, bas de carré de veau, gratin dauphinois + fagot de haricots verts, 
salade, fromage, panna cotta framboise. 

 
Afin de prévoir la collation d’accueil du matin et de réserver les repas auprès du 

traiteur, il vous est demandé de vous inscrire au plus tard le 19 septembre 2021 sur le lien 
suivant : https://doodle.com/poll/hfs2xiv68fbmbnsf?utm_source=poll&utm_medium=link  

 
 Conformément aux consignes actuelles, le pass sanitaire sera obligatoire pour 
participer à la réunion et au repas. 
 
 Comptant vivement sur votre présence, je vous prie de bien vouloir croire, Madame la 
Présidente, Monsieur le Président, en mes meilleures salutations. 

 
 Le Président 
 Cyril VILLEMIN 

 


