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MOT DU PRÉSIDENT

L ’ élection présidentielle a donné à notre pays un nouveau président de

la République. Celui-ci a nommé un premier Ministre qui a constitué
un gouvernement. Si j’évoque cette situation, c’e st tout simplement pour
rappeler les changements importants qui interviennent au niveau des ministères.
Changements que nous devons prendre en compte immédiatement.

B ien sûr, et heureusement, un bon nombre de hauts fonctionnaires demeureront

en place. Néanmoins, dès maintenant, des contacts sont pris, en particulier,
avec le ministère de l’Intérieur, le ministère des Transports, dirigés maintenant
par un secrétaire d’Etat, le ministère des Affaires Culturelles, les services de
la Jeunesse et des Sports rattachés à la Santé, le ministère des Finances enfin.
C’est en effet, à des degrés différents, les autorités dont
nous dépendons. En ce qui me concerne, je suis r é s o l u m e n t
o p t i m i s t e q u a n t à l ’a v e n i r, le nombre d’a utophobes me
paraissant plutôt en diminution au sein des organismes qui nous
intéressent. Oh, bien sûr, je suis conscient que les embûches de toutes
sortes ne disparaîtront pas, mais soyez assurés que je continuerai
à mettre toute mon énergie pour défendre notre cause et ce,
bien entendu, avec l’aide de l’équipe dévouée qui m ’entoure.

A ctuellement, deux grands dossiers concentrent toute mon

attention, il s ’agit du S l V (les nouvelles immatriculations) et la
réglementation concernant les manifestations sur la voie publique.
Pour le S l V, la situation parait claire maintenant, et ne nous est pas
défavorable. Pour les manifestations, la situation moins bonne, s’a méliore fortement.
Ces deux sujets seront traités, en détail, dans ce numéro de l’Authentique.

Vous le savez toutes et tous, la Fédération fête, cette année, ses 40 ans.

Pour marquer cet anniversaire, la FFVE organise un grand événement festif
au Futuroscope de Poitiers les 15 et 16 septembre prochains.
Le site du Futuroscope a été choisi pour plusieurs raisons :
- Tout d’a bord, le lieu est relativement central, l’a ccès est facilité par
des routes importantes, par une autoroute, par le TGV etc...
- Ensuite, le Futuroscope représente, par lui-même, une attraction
exceptionnelle. Je dois avouer l’a voir découvert très récemment,
j’a i été particulièrement étonné.
- Autre élément qui encourage ce choix, la capacité hôtelière.
Plus de 4 000 chambres sont à disposition dans des hôtels de une à quatre
étoiles. S’a joutent à ces hôtels des gîtes et des terrains de camping.
- Enfin, il est apparu intéressant d’a ssocier le patrimoine du passé, représenté par
nos véhicules et le phénomène du futur. Cet élément n’a pas échappé au ministère
de la Culture qui a décidé d’accorder son haut parrainage à ce rassemblement.
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40 ans au Futuroscope :

la grande fête des anciennes !
Pour célébrer ses 40 ans, la FFVE vous convie à la grande fête des véhicules anciens.
Un rassemblement énorme, dont vous repartirez la tête pleine d’images
et de souvenirs ! Ne manquez pas ce grand moment passionné et convivial,
d’autant que des attractions sont prévues pour toute la famille.

Programme véhicules

D-JBOX-Linh / Galatée Films SA / Mathieu SIMONET

Quiz, animations, défilés, ballades, concours d’état, concours d’élégance, trophée des clubs,
village marchands, station de contrôle technique Autosur Classic et d’autres surprises !

Programme pour tous : les 24 attractions du parc,
avec 50% de nouveautés en 2 ans
Parmi elles, ne manquez pas voyageur du ciel et de la mer, les ailes du courage,
et la légende de l’étalon noir. Présentations sur http://futuroscope.com

Un week-end en toute liberté
Hébergement (camping, chambres d’hôtes, motor-homes, hôtels 1 à 4 ****), restauration
(du pique-nique Auchan au restaurant gastronomique), libre accès aux programmes
cinématographiques et mécaniques, et la boite de nuit privatisée FFVE pour finir la fête !

Rappels :
> Possibilité d’avoir son “espace club” avec une tente d’accueil (inscriptions groupées)
> Initiatives clubs libres (ballades en région, défilés en ville, concours, jeux, etc...)
> Accès gratuit aux - de16 ans (valeur 40 ) - Dîner de gala menu enfants - de 10 ans 15 .
> Accès au parking de votre véhicule ancien inclus dans l’inscription.
Infos et inscriptions : FFVE, BP 50603, 35006 Rennes Cedex, tél. 02 23 20 14 14, fax 02 23 20 14 15
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site www.ffve.org

Les 40 ans de la FFVE au Futuroscope, un week-end à double détente :
en ancienne et en famille !
FAITES PARTIE DE LA FÊTE !

MOT DU PRÉSIDENT

je compte sur tous les collectionneurs les 15 et 16 septembre


 Alors
pour que nous commémorions en très grand nombre ce 40ème anniversaire,
que nous participions, tous ensemble, aux journées du Patrimoine,
où se mêleront le passé et le futur.

J e viens d’évoquer ce 40ème anniversaire et à cette occasion,

la Fédération a édité une plaquette commémorative, une plaquette
de grande qualité. La chose est reconnue unanimement.
Quelques critiques, néanmoins, nous ont été adressées. La plus importante
étant le regret de certains de voir le Fédération investir beaucoup d’a rgent
dans cette édition. Bien sûr, celle-ci a un coût, c’est normal lorsqu’on recherche
la qualité. Cette qualité est importante puisque dans notre esprit il s’agissait
de créer un outil de communication destiné aux différents ministères, aux élus
(députés - sénateurs - présidents de Conseils Généraux, etc..) , aux hauts
fonctionnaires, à la presse pour ne citer que les principaux destinataires.
Cela s’a ppelle du « lobbying ». Excusez l’e mploi de ce « terme b a r b a r e » ,
j’aurais peut-être dû employer un autre vocabulaire : lutte d’influence ...

L orsque j’ai personnellement souhaité, il y a quelques années, créer le collège

des Professionnels, je m’étais alors engagé à consacrer les cotisations de ces
Professionnels à la promotion de notre mouvement. Cela me paraissait cohérent,
puisque si la défense de notre passion devait se terminer dans l’échec,
les premiers pénalisés seraient certes, les collectionneurs, mais également
par conséquence, les professionnels qui vivent de la collection.
Je rassure donc ceux qui ont pu s’inquiéter, ils ne sont pas légion, heureusement,
sur l’éventuelle mise à mal des finances de la FFVE et leur confirme que cette
édition spéciale, très importante pour notre image, a été financée par nos amis
du collège Professionnels. J’a i également entendu quelques remarques,
voire reproches, sur l’a spect luxueux de notre revue L’ Authentique.
Là encore, je réponds : « que ce n’est pas dans la médiocrité que l’on risque
de s’élever ». Je m’adresse donc aux inquiets en leur disant que cette publication
est couverte financièrement par les annonceurs, auxquels je renouvelle
mes remerciements pour leur fidélité.

M a gratitude s’adresse également à vous toutes et à vous tous, dirigeants

et responsables de clubs ou associations membres de la fédération,
car il faut bien le dire, sans ses adhérents, la FFVE ne représenterait rien.
J’e spère continuer à compter sur vous, tout comme, vous le savez, vous pouvez
continuer à compter sur mon engagement afin que notre passion perdure.

C laude Delagneau
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