
 
Si ce message ne s'affiche pas correctement, Cliquez ici 
ou recopiez cette adresse dans votre navigateur internet : http://www.ffct.org/newsletter/2013/structures-infos-17/    

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année, l’assemblée générale de la fédération va se tenir début décembre. En 2013, ce 
sera à Biarritz (64) les 7 et 8 décembre. 
 
Vous pouvez poser des questions au comité directeur fédéral avant l’assemblée générale ordinaire de 
la FFCT. La fiche téléchargeable ci-dessus est également disponible en document "texte" sur l'espace 
fédéral de la FFCT http://ffcyclo.org/ : espace dédié aux structures / Gestion documentaire / 
Assemblées générales. Afin de nous faciliter la tache, je vous encourage à utiliser ce dernier et de 
nous l’adresser par courriel à l’adresse suivante : patrice.legal@ffct.org. 
 
Les réponses apportées par les membres du comité directeur fédéral feront l’objet d’une publication 
dans un document distribué le jour même de l’assemblée générale, puis mis en ligne sur l’Intranet de la 
FFCT. 
 
Souhaitant réaliser ce document de synthèse dans les meilleures conditions et pouvoir vous apporter 
des réponses de qualité, je vous demande de bien vouloir adresser vos questions avant le jeudi 30 
octobre 2013. Cette date est impérative. Nous comptons sur votre compréhension. 
 
Les inscriptions à l’assemblée générale se réalisent en ligne à l’adresse : 
http://ffcyclo.org/assemblee_generale.html, comme signalé ci-dessus ou sous forme papier en 
renvoyant l’imprimé (télécharger le PDF) à l’adresse indiquée sur celui-ci.  
 
J’attire votre attention sur la date limite d’inscription pour les prestations qui est fixée au 
dimanche 23 novembre. 
 
D’autre part, afin de limiter les frais de déplacement des personnes ayant l’intention de se rendre à 
Biarritz, je leur conseille vivement de réserver dès à présent leurs moyens de transport afin de 
bénéficier de conditions tarifaires avantageuses. 
 
Je vous prie d’accepter, Madame la Présidente, Monsieur le Président, madame, Monsieur, mes 
amicales salutations. 
 
Patrice LEGAL, Secrétaire général 
Francis DEGEIX, Trésorier général  

 

 

   

 

   

 

 


