
CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022

Vous savez que les conditions sanitaires, conjuguées au report du salon Rétromobile, ont conduit le 
bureau et le conseil d’administration de la FFVE à décider que notre assemblée générale annuelle 
du samedi 5 février prochain se tiendrait en visioconférence. L’élection pour le renouvellement du 
conseil d’administration est organisée par vote électronique, sous le contrôle d’un huissier de 
justice, selon la procédure et le calendrier suivants (déjà décrits dans les convocations à l’assemblée) : 

• tous les adhérents de la FFVE à jour de leur cotisation 2021 recevront le 29 janvier prochain au 
matin (date de l’ouverture du scrutin) le lien électronique leur permettant d’exprimer leur vote ;

• ils disposeront de près d’une semaine pour le faire jusqu’au 4 février à midi ;
• les résultats seront proclamés à l’issue de l’assemblée générale du 5 février.

Ce vote s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’une première application de nos nouveaux statuts, 
validés par le ministère de l’Intérieur en décembre dernier. Trois nouvelles dispositions statutaires 
sont donc mises en œuvre : 

• la création de deux nouveaux collèges (le collège des modèles et le collège des entreprises de 
presse et d’édition),

• la création de « familles » au sein de trois collèges (collège des marques, collège UMA, collège 
des professionnels) afin de garantir une représentation diversifiée de toutes les catégories,

• l’augmentation du nombre de titulaires, porté à 30, et la suppression des suppléants. 

Du fait de ces innovations, le renouvellement du conseil est cette année effectué dans son 
intégralité. Mais le vote continue d’être organisé dans le cadre de chaque collège et le poids des voix 
correspondant à l’application du barème de cotisation adopté par l’assemblée générale demeure 
bien évidemment inchangé dans le cadre du vote électronique. En revanche, du fait de l’ouverture 
de ce scrutin durant plusieurs jours, il est inutile d’ouvrir la possibilité de donner pouvoir et cette 
possibilité a donc été écartée.

Le bureau de la FFVE vous présente ci-dessous les candidats, dont la candidature est parvenue 
dans les délais et les formes imposés et qui souhaitent rejoindre le conseil d’administration de notre 
Fédération en se présentant à vos suffrages. Pour chaque candidat, vous pourrez ainsi prendre 
connaissance du club, musée ou entreprise auquel il appartient, d’une photo d’identité et d’un 
texte de présentation de sa candidature. Les candidats sont présentés par collège et par ordre 
alphabétique au sein de chaque collège.

Pour l’information des candidats eux-mêmes, il est précisé que les nouveaux élus seront convoqués 
à un premier conseil d’administration, le jour même de l’assemblée générale, samedi 5 février, à 
14h30, pour procéder à l’élection du bureau.
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Candidatures CA 2022

Michel CLIN 
Association des Boucles de Loire
Vice-Président Législation sortant, je représente ma candidature en 2022 car il me 
semble indispensable de poursuivre et terminer les actions engagées avec notre 
Président. En particulier sur la mise en place des ZFEm. Jeune retraité, je n’en suis 
que plus disponible pour servir la FFVE, défendre les clubs, les collectionneurs et la 
liberté de circuler.

Jean-Marie BREULEUX
Association Retro Twin Vayracois
Le club qui fête ses 10 ans compte 65 adhérents. Nous organisons 20/25 
manifestations par an. Nous sommes candidats au collège multimarque pour nous 
mettre au service de la collectivité des clubs. Nos motivations : une culture du passé 
automobile, participer à la protection et au développement du patrimoine industriel 
automotive au sein de la FFVE.

Fabrice DEGARD 
Club automobile de Lapalisse
Étant Collectionneur depuis une trentaine d’années, m’occupant de garagistes en 
Auvergne, et véhicules anciens, étant président depuis 3 ans aujourd’hui du Club 
automobile de Lapalisse, je vous propose ma candidature dans le collège « clubs 
multimarques ».

Pierre-Jean DESFOSSÉ
Club des Teuf-Teuf
Vice-Président du Club des Teuf-Teuf, club fondateur de la FFVE (N°1) et administrateur 
de la FFVE depuis 13 ans.
Je souhaite continuer à apporter mes compétences techniques et historiques au 
sein de la FFVE pour tous les collectionneurs de véhicules d’avant guerres. 

COLLÈGE DES CLUBS MULTIMARQUES AUTOMOBILES
7 sièges
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Candidatures CA 2022

COLLÈGE DES CLUBS MULTIMARQUES AUTOMOBILES
- SUITE

Régis DEWEER 
Passion Automobiles
Côté pro : • Ingénieur génie civil, spécialiste des parkings. • Expert judiciaire près la 
Cour d’Appel d’Aix en Provence et des Tribunaux. 
Côté loisirs : • Passionné depuis l’enfance, d’automobiles, de camions et d’engins 
de travaux publics. • Administrateur de la FFVE depuis 21 ans, délégué régional 
FFVE. Ardent défenseur du droit des véhicules anciens à rouler sur les routes de 
demain ! • Membre de la commission « concours d’élégance à la Française » et du 
groupe de travail « Youngtimers ». • Musicien amateur (orgue jazz) et DJ.

Gérard FEHRENBACH 
Amicale des Véhicules d’Epoque du Centre d’Alsace - AVECA
Ayant été élu en tant que suppléant en 2021, je souhaite présenter ma candidature en 
2022 pour représenter et soutenir les associations dans les questions d’agréments 
FFVE pour l’organisation d’évènements, de balades et rassemblements ou encore 
pour des questions comme la valorisation comptable du bénévolat.

Yvon GASCOIN 
Trophée Historique des Régions de France

Adhérent à la FFVE depuis 2002, collectionneur et président du Trophée Historique 
des Régions de France.
Vice-Président en charge des manifestations, j’examine tous les dossiers de demande 
d’agrément et fais en sorte que la FFFVE soit de plus en plus reconnue par les 
préfectures et interviens auprès d’elles pour aider et défendre les organisateurs de 
balades touristiques et manifestations de véhicules historiques. J’anime également la 
commission des concours d’élégance en automobile ou moto à la Française, et aide 
au renouveau de ces très belles manifestations. Étant retraité, je suis disponible et je 
consacre une grande partie de mon temps à la FFVE. 

Patrick GOMEZ
Vincennes en Anciennes
Collectionneur depuis 1995 et actuellement vice-président de Vincennes en 
Anciennes, j’ai à cœur de faire perdurer nos véhicules d’époques notamment avec 
les Traversées de Paris. Je présente ma candidature pour participer à la défense de 
notre patrimoine automobile.
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Candidatures CA 2022

ALAIN GUILLAUME 
Club des 3A
Je représente le club des 3A de Lyon, membre fondateur de la FFVE. Au sein du club, 
où j’ai effectué 3 mandats de Président, je suis aujourd’hui l’un des organisateurs 
du salon Epoqu’Auto dont j’assume la fonction de Commissaire Général depuis 
plusieurs années. Ancien Président de la FFVE, Je milite pour la cause de la voiture 
ancienne depuis plus de 40 ans.

François PORTZER
American Cars Club d’Armor - ACCA
Professeur agrégé d’histoire-géographie de 62 ans, je possède une Buick Riviera 
Special de 1956 et préside depuis septembre 2018 l’American Cars Club d’Armor 
(A.C.C.A.) qui rassemble des propriétaires principalement costarmoricains de 
véhicules américains.

Fabrice REITHOFER
Retroren Card

Issu d’une famille de collectionneurs, j’aime restaurer, entretenir et bien-sûr rouler 
avec nos belles anciennes ; défendre l’automobile de collection, organiser des 
événements pour les valoriser, partager ma passion et ce tout au long de ma vie. 
DR FFVE depuis 2015, en charge du programme JNVE que je compte bien mener 
à bien pour 2022 en présentiel.

Daniel PALENI
ACAC
Passionné par tout ce qui roule, sans exception, j’ai rejoint la FFVE voici une vingtaine 
d’années. En 2011, je suis devenu Délégué Régional de la Champagne et des 
Ardennes. Je devins ensuite coordinateur de l’ensemble des Délégués Régionaux, 
croissant chaque année pour atteindre le nombre de 45 bénévoles aujourd’hui. Élu 
administrateur, devenant membre du bureau puis vice-président et enfin trésorier de 

la FFVE. Afin de bien transmettre aux générations à venir cette belle et noble histoire industrielle, culturelle 
et humaine de notre patrimoine, je souhaite par mon engagement et ma contribution, poursuivre les 
missions de tous nos chantiers en sollicitant une nouvelle candidature d’Administrateur de la FFVE.

COLLÈGE DES CLUBS MULTIMARQUES AUTOMOBILES
- SUITE
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Candidatures CA 2022

Patrick ROLLET
Automobiles et Patrimoine du Pays de Fougères – APPF
Mes deux mandats de président de la FIVA m’ont permis de développer un réseau 
de contacts à l’international que je souhaite continuer de mettre à la disposition de 
la FFVE, afin de renforcer notre ouverture vers l’extérieur, d’encourager les échanges 
de bonnes pratiques et de faciliter la circulation de bonnes idées venues d’ailleurs.

Pascal ROUSSELLE 
RAVERA / 6A
Passionné de longue date par les véhicules à moteur, motivé et disponible, 
administrateur depuis quelques années à la FFVE, je me propose d’être l’un de vos 
ambassadeurs pour continuer à défendre notre passion et ainsi permettre de rouler 
au volant ou au guidon de nos chers véhicules.

COLLÈGE DES CLUBS MULTIMARQUES AUTOMOBILES
- SUITE
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Candidatures CA 2022

Jean-Louis BLANC 
Amicale Facel Véga
Président de la fédération depuis trois ans, je me suis attaché à développer nos 
activités dans de nouveaux programmes, qui sont en train de prendre de l’ampleur, 
à améliorer et à densifier notre réseau territorial, à convaincre les politiques de 
l’importance du patrimoine que nous représentons et donc à le laisser rouler, et à 
mieux partager nos actions avec les adhérents, l’ensemble des collectionneurs et 
le grand public. Je souhaite exercer un nouveau mandat pour poursuivre dans cette 
voie car il y a encore beaucoup à faire !

Arnaud BLANC
Les Doyennes de Panhard & Levassor
Candidature dans le cadre de la famille des marques françaises disparues
Président des Doyennes de Panhard & Levassor et administrateur FFVE depuis 
plusieurs années, je sais que l’union de tous est nécessaire pour nous permettre de 
rouler avec nos véhicules anciens. Je souhaite continuer à m’investir au sein de la 
FFVE pour la défense de tous les collectionneurs.

Patrick CONJARD 
Club Simca France
Le Club que j’ai l’honneur de présider a fêté en 2021 ses 40 ans d’existence.
Fort de ses 650 adhérents et porteur d’une formidable histoire industrielle automobile, 
la marque Simca trouverait sa juste place au sein l’organigramme de la FFVE.
C’est la motivation de ma candidature, avec le désir de servir la cause de la Collection.

Jean-Marc DUBOST
Club AC France
Candidature dans le cadre de la famille des marques étrangères
Administrateur représentant le Club AC France depuis 2011, souhaitant continuer 
à mettre mon expérience et connaissances des marques anglaises à la disposition 
de la FFVE, dans le souci de la défense de la circulation des véhicules d’hier sur 
les routes d’aujourd’hui. Je sollicite à nouveau le renouvellement de mon mandat 
d’administrateur et vous remercie par avance de vos suffrages.

COLLÈGE DES CLUBS DE MARQUES 6 sièges
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Candidatures CA 2022

Jean LAMPRIERE
Club Vedette France
La FFVE étant en pleine évolution, je souhaite participer activement à son action très 
positive au sein du C.A. De plus je propose de poursuivre la mission qui m’a été 
confiée sur les « Lieux de l’Histoire Automobile – LHA ». Désigné par le Club Vedette 
France, j’entends contribuer à défendre le droit à rouler et le patrimoine de tous les 
types de véhicules à moteur, des plus anciens à ceux arrivant en collection.

Gilbert MARCHINI
Morgan Club de France
Candidature dans le cadre de la famille des marques étrangères
Voilà 40 ans que je roule dans des voitures de collection, j’ai toujours porté un grand 
intérêt et encouragé les manifestations suggérées par la FFVE ; Traversée de ville, 
JNVE, JEP et mise en valeur et valorisation du patrimoine industriel roulant. Je souhaite 
continuer à m’investir, poursuivre l’action entreprise pour défendre nos manifestations 
et les actions menées par notre Fédération auprès des pouvoirs publics.

Pierre MAQUET
Les Amis de ROLLAND PILAIN
Candidature dans le cadre de la famille des marques françaises disparues

Mon objectif : informer le grand public en particulier les jeunes que la France est le 
berceau de la mobilité motorisée par la mise en valeur de notre patrimoine Automobile 
lors de manifestations gratuites ouvertes à tous comme les Concours d’élégance et 
l’AGORA du véhicule de collection à TOURS que j’ai créée en 2019 et en faisant 
sortir de l’anonymat les nombreuses créations des constructeurs français depuis 
1860.

COLLÈGE DES CLUBS DE MARQUES - SUITE

Mathieu GRAS
Amicale Salmson
Candidature dans le cadre de la famille des marques françaises disparues

Membre de l’Amicale Salmson depuis 25 ans, membre du Bureau depuis 10 ans, 
j’en rédige le Bulletin trimestriel. Souhaitant faire partager mon enthousiasme et mon 
expérience, je sollicite vos suffrages lors de cette AG 2022 afin de poursuivre mon 
engagement pour la FFVE.
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Candidatures CA 2022

Michel PIAT
Club Georges Irat
Candidature dans le cadre de la famille des marques françaises disparues
Président fondateur du club Georges Irat, je suis administrateur de la FFVE depuis 
bientôt vingt ans. Je m’attache à y défendre les notions de patrimoine et d’authenticité 
et j’ai initié un groupe de travail afin de redonner aux avant-guerre la place qui leur 
revient. Je suis juré pour les concours d’état et membre des « sachants ».

Pierre SKROTZKY
Les amateurs de Mathis

Afin de représenter mon club « les amateurs de Mathis » et surtout tous les autres 
collectionneurs, de les défendre pour qu’ils puissent continuer à rouler tranquillement 
sur nos routes, je me présente à la candidature au poste d’Administrateur de la 
FFVE. Je souhaite m’investir dans cette fonction et apporter mes connaissances et 
ma convivialité habituelle.

COLLÈGE DES CLUBS DE MARQUES - SUITE

Bertrand OSIO
Iso Bizzarrini Enthusiast Club
Candidature dans le cadre de la famille des marques étrangères
Collectionneur investi dans la vie de différents clubs depuis 40 ans, co-fondateur 
de l’Iso Bizzarrini Enthusiast Club, et administrateur FFVE depuis 7 ans, je suis en 
charge de l’activité « Cartes d’identité FIVA ». Le système des cartes, véritable étant 
en pleine évolution (dématérialisation), je sollicite le renouvellement de mon mandat 
pour achever ce dossier délicat, et continuer à participer activement à l’action de la 
FFVE, notamment au groupe de travail sur le futur Centre de documentation. 
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Candidatures CA 2022

Christian MAGNANOU
Amicale MATRA 530
Je présente ma candidature au nouveau collège des modèles en qualité de président 
de l’Amicale MATRA 530 : notre association regroupe depuis plus de trente ans les 
possesseurs de ce modèle (et uniquement au sein de la marque) afin de contribuer 
à l’entretien de ce patrimoine roulant et à son utilisation.

COLLÈGE DES CLUBS DE MODÈLES 2 sièges

Jean-Gabriel MARTIN
Club 403
Membre du Club 403, je suis administrateur suppléant de la FFVE. J’y anime 
actuellement le groupe de travail VE et handicap, qui a presque terminé ses travaux. 
Je souhaiterais continuer la tâche en accompagnant la transformation de ce projet 
en programme, et en assurant le suivi de son démarrage.
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Candidatures CA 2022

Rémi BILLET
Vespa-Club de Fourchambault
Président du Vespa-Club de Fourchambault, Vice-président du Vespa-Club de 
France, suppléant sortant au collège 2 roues. Je sollicite vos voix pour un mandat 
au collège 2 roues, pour continuer à partager mes connaissances techniques et 
historiques des scooters auprès de la FFVE, et à agir sur les manifestations 2 roues.

Jean-Paul DECRETON 
Confrérie des Vieux Clous
Membre des premiers jours et président, de la Confrérie des Vieux Clous, adhérente 
à la FFVE depuis des décennies, je suis un fervent défenseur des utilisateurs du 
patrimoine roulant à 2 ou 3 roues. Je mets mes compétences et mon expérience de 
motocycliste sur ancienne au service de notre fédération.

Alain GRARE
VOC France
Administrateur sortant, je représente ma candidature au collège des clubs 
motocyclettes.

COLLÈGE DES CLUBS DE MOTOCYCLETTES 3 sièges

Roland CARLIER 
Club motocyclistes de la Police Nationale
Collectionneur et passionné de motos anciennes, j’ai rejoint la FFVE depuis plusieurs 
années en qualité de suppléant puis titulaire et enfin vice-président depuis février 
dernier. J’ai toujours été impliqué dans le domaine de la moto puisque j’en ai fait mon 
métier de motocycliste de la police nationale. J’ai créé, il y a une trentaine d’années, 
au sein du Club motocycliste de la Police Nationale, la section Moto anciennes et 

Side car. Depuis je suis membre d’honneur de ce club, en ayant animé puis organisé de très nombreuses 
manifestations, tant nationales qu’internationales, Depuis toutes ces années, j’essaye de partager mon 
expérience de terrain auprès des clubs et des jeunes, aussi je postule à cette réélection.
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Candidatures CA 2022

COLLÈGE DES CLUBS UTILITAIRES, 
MILITAIRES ET AGRICOLES 3 sièges

Philippe BEAUSSIER 
Car-Histo-Bus
Candidature dans le cadre de la famille des véhicules utilitaires
Passionné par les véhicules utilitaires depuis toujours et administrateur pilote du 
groupe de travail UMA (Utilitaires, militaires et agricoles), nous avons constitué une 
équipe solide pour défendre les intérêts de nos amis collectionneurs. Je coordonne 
également les Journées Européennes du Patrimoine avec le ministère de la Culture 
et avec l’aide de nos délégués régionaux afin de mettre en avant chaque année 
notre magnifique patrimoine roulant. 

Michel ROQUES
FFMVCG
Candidature dans le cadre de la famille des véhicules militaires

J’ai l’honneur de vous faire part de ma candidature en tant que représentant de 
la FFMVCG au poste d’administrateur titulaire collège «UMA», famille «véhicules 
militaires».  
Déjà impliqué depuis deux ans dans le collège UMA, je pense bénéficier de 
suffisamment de compétence pour postuler ce poste.

DANIEL SAUVAGERE 
Amicale Société Française Vierzon
Candidature dans le cadre de la famille des véhicules agricoles
Passionné de mécanique et collectionneur depuis bien longtemps, j’attache une 
grande importance au tissu associatif. 
Président de l’Amicale Société Française Vierzon depuis 2013, je participe activement 
à la sauvegarde du patrimoine agricole anciens.
Administrateur au sein du collège Utilitaire, Militaire, Agricole, je souhaite poursuive 
mon action au sein de la FFVE en sollicitant le renouvellement de mon mandat dans 
la famille Véhicules Agricoles.
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Candidatures CA 2022

COLLÈGE DES MUSÉES 2 sièges

Jean-Pierre CONDEMINE 
AIAM
Après une expérience de 3 ans comme membre coopté, puis administrateur 
suppléant, je présente ma candidature au titre de l’AIAM pour le collège «musées».

Patrick-André LAUBIE 
Musée du Mecanic Art
Créateur en 2011 du 1er musée du Mecanic Art.
Défenseur des Musées Privés et des Artistes du Patrimoine Artistique Français : 
affichistes, dessinateurs, sculpteurs, peintres, photographes, illustrant les victoires 
des civilisations automobiles, perpétuant les œuvres allégoriques d’Ernest Montaut 
depuis 1899.
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Candidatures CA 2022

Sébastien BERTHEBAUD
Form/Ulting
Candidature dans le cadre de la famille des entreprises de restauration
Membre actif de la commission « Transmission des savoir-faire » et responsable 
du programme « Transition Energétique » avec notamment l’opération « Bien régler 
son véhicule d’époque », ainsi que représentant dans la commission Législation 
de la FIVA, je vous soumets ma candidature dans le collège Professionnel, en tant 
que Président de FORM/ULTING, 1er centre de formations dédiées aux véhicules 
anciens.

Monsieur François ANDRIEU    Biarritz, le 14 janvier 2022 
28 Allée de l’Impératrice 
64600 ANGLET 
+33 609 519 259 
francois.andrieu@sfr.fr 
 
 
          
         
        FFVE 

        
        BP 40068 
        92105 BOULOGNE-BILLANCOURT  
 
        A l’attention de Mr Le Président 
 
         
  
 
 
 
 
 
Objet : CANDIDATURE ADMINISTRATEUR 
       
 
 
 

Cher Président, 
 
Je donne suite au renouvellement du conseil d’administration de la prochaine 
AG, pour vous faire part de ma candidature à votre Fédération. 
 
Je vous rappelle tout mon intérêt dans le milieu des véhicules de collection que 
j’affectionne avec passion. J’ai initié un fonds d’investissements dans cette 
classe d’actifs, et aujourd’hui, Je suis le fondateur de la réédition du concours 
d’élégance de Biarritz, où j’assume les fonctions de pilote de l’événement.   
 
Je vous prie de croire à l’assurance de mon amitié. 
 
       
François ANDRIEU 
Président Basque Classic Cars Road 
Administrateur ACO LE MANS 
Président ACO Pays Basque 
 
 

François ANDRIEU
Basque Classic Cars Road
Candidature dans le cadre de la famille des organisateurs d’évènements
Je vous rappelle tout mon intérêt dans le milieu des véhicules de collection que 
j’affectionne avec passion. J’ai initié un fonds d’investissements dans cette classe 
d’actifs, et aujourd’hui, Je suis le fondateur de la réédition du concours d’élégance 
de Biarritz, où j’assume les fonctions de pilote de l’événement.

Antoine de FOMBELLE 
Sodit
Candidature dans le cadre de la famille des professionnels du tourisme
Professionnel du tourisme et passionné depuis toujours par les véhicules à 2 et 
4 roues motorisés, je m’implique bénévolement aux côtés de la FFVE pour le 
développement de nouvelles activités qui sont en projet : création du club des Amis 
de la FFVE, et réflexions sur le développement futur d’une offre commerciale.

Olivier GOMPERTZ
Backstage Services
Professionnel de l’automobile depuis 1990, ancien de la Carrosserie Lecoq.
Au service de la FFVE depuis 3 ans, spécialiste des problématiques d’immatriculation 
et des procédures ANTS. Je souhaite pouvoir continuer à assister et conseiller les 
professionnels et les particuliers dans leurs démarches.

COLLÈGE DES PROFESSIONNELS 6 sièges
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Candidatures CA 2022

Hubert HABERBUSCH
H.H. Services
Candidature dans le cadre de la famille des entreprises de restauration
Ma motivation est intacte pour porter l’intérêt des professionnels, poursuivre le 
programme de transmission des savoir-faire aux jeunes générations ainsi qu’une 
volonté de mettre en place un projet de sauvegarde des éléments inscrits par notre 
fédération à l’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel en France.

Ismaël HIFDA
Jeep D.Day 44
Candidature dans le cadre des entreprises de négoce automobile
Je suis Président de la société Jeep DDAY44, installée en Normandie notre société 
est spécialisée dans la restauration de véhicule léger militaire de la seconde guerre. 
Nous restaurons 12 véhicules et intervenons sur une vingtaine par an.

Stéphane PAVOT
Osenat
Candidature dans le cadre des entreprises de négoce automobile
Directeur du département automobiles de collection depuis plus de 20 ans chez 
Osenat. Je propose ma candidature au sein de la FFVE au poste d’administrateur 
pour le collège professionnel. Je pense que la présence d’une maison de ventes 
aux enchères à la FFVE est indispensable pour relayer les informations auprès des 
collectionneurs et passionnés.
Notre patrimoine artistique et industriel est représenté dans nos catalogues.

COLLÈGE DES PROFESSIONNELS - SUITE

Julien GRADOS
Ateliers Retrograd
Candidature dans le cadre de la famille des entreprises de restauration
Je suis le gérant des ateliers Retrograd que j’ai créé il y a 6 ans, et compte aujourd’hui 
6 salariés en plus de moi, et une surface au sol de 1000m². La formation des jeunes 
est devenue pour moi une priorité, je compte un apprenti en mécanique et un 
apprenti en tôlerie formage.

Joël SANSEIGNE
Sanseigne Vintage
Candidature dans le cadre des entreprises de négoce automobile
En vue de la prochaine Assemblée Générale et de l’élection de nouveaux 
administrateurs, j’ai le plaisir de vous informer que je souhaite me porter candidat au 
titre du collège des professionnels.
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COLLÈGE DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D’ÉDITION

François ALLAIN 
Fil conducteur médias
Je vous propose par la présente ma candidature pour 2022 au conseil d’administration 
de la FFVE au titre du poste a pourvoir au collège des entreprises de presse et 
d’édition. Je ferai bénéficier à la Fédération de mes plus de 30 ans d’expérience 
dans les médias : Presse écrite, internet, radio et télévision. À votre disposition.

1 siège
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