FLASH INFO N°51 du 5 novembre 2013
Les Acteurs FFVE en région
Chers Amis,
Depuis quelques mois, la FFVE a nommé des Coordinateurs Régionaux dont le rôle est d'aider les
organisateurs de Randonnées Historiques et de Démonstrations en Côtes lors de leur démarche
auprès des Préfectures et des Commissions Départementales de Sécurité Routière (CDSR).
Nous avons maintenant trois populations d’acteurs en région qui peuvent intervenir sur le terrain,
chacun dans le cadre de leurs missions respectives :
- Les Délégués Régionaux FFVE, nommés par le Conseil d’administration de la FFVE, sont les
responsables FFVE en région, notamment pour la liaison avec les clubs régionaux.
Sur le site internet www.ffve.org , menu Fédération, rubrique Organigramme, présentation de
chacun sous forme du portrait paru dans « l’Authentique » dans les documents à télécharger.
- Les Commissaires Techniques FFVE pour les cartes d’identité FIVA, qui examinent les véhicules et
proposent leur classification technique dans une des quatre catégories FIVA, ainsi que le groupe de
préservation dans une des quatre classes. Sur le site internet www.ffve.org , menu International,
rubrique Carte d’identité FIVA, avec la procédure et toutes les informations utiles.
- Les Coordinateurs Régionaux FFVE, pour les relations en Préfecture et les CDSR comme annoncé.
Sur le site internet www.ffve.org menu Manifestations, rubrique "Organiser une manifestation de
type A, B, C", liste dans les documents à télécharger.
Les Délégués Régionaux sont animés par Pascal Rousselle, pascal.rousselle@ffve.org ,
les Commissaires Techniques par Etienne Anglade, etienne.anglade@ffve.org ,
et les Coordinateurs Régionaux par Jean-Louis Blanc, jean-louis.blanc@ffve.org .
Nous invitons chacun à se rencontrer en région de façon à coordonner les actions de la FFVE en
toute convivialité pour une efficacité toujours meilleure au service des clubs et des collectionneurs.
Très cordialement à tous,
Laurent Hériou
Directeur Général
Laurent.heriou@ffve.org
Le Flash Info FFVE : à diffuser sans modération…
Egalement sur www.ffve.org menu Publications Actualités.
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