FLASH INFO N°87 du 3 mars 2016
La journée du véhicule d’Epoque
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Dans le flash info N°80 du 1er décembre 2015, nous annoncions le lancement d’une action autour
des traversées de ville en véhicules anciens et nous vous proposions d’y réfléchir et de revenir vers nous
pour nous faire part de vos suggestions.

Suite aux premières remontées, aux échanges que nous avons eus et à l’objectif que nous nous
étions fixé de « créer une véritable fête » des véhicules anciens « pour montrer aux pouvoirs publics notre
unité, la popularité et l’importance du mouvement (*)», nous avons constaté que les traversées de ville en
sont une des composantes mais que le sujet est beaucoup plus large notamment pour créer un évènement
d’ampleur nationale autour de notre patrimoine roulant, pour s’affranchir des dates de vacances etc ….
C’est dans cet esprit de création que nous vous invitons à une table ronde pour définir le contenu
des différentes actions, et une date idéale pour 2017 et les années suivantes:
 Samedi 16 avril 2016
De 14h15 à 16h15
Au Mercure Paris Porte de la Plaine (à Vanves), derrière le parc des expositions
de la porte de Versailles
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Si vous ne pouvez pas vous déplacer et que vous souhaitez apporter votre contribution, vous avez 2
possibilités : transmettre vos suggestions avant le 9 avril à votre Délégué Régional FFVE ou à Christine
Gauchy, en charge de ce dossier christinegauchy.vea@gmail.com.
Compte tenu du temps de collecte, de la synthèse et du calendrier 2016, nous visons la 1ère édition
de « La Journée des Véhicules d’Epoque » en 2017, d’ici là, le regroupement autour de la date du 31 Juillet
2016 d’un certain nombre de traversées de ville, pourrait en être le prologue.
Merci de votre participation, à bientôt !
Bien cordialement,

Alain Guillaume
Président de la FFVE

Christine Gauchy
Membre FFVE en charge de la Journée du véhicule d’Epoque
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