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Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Je m’adresse à vous en qualité de nouveau Président de la FFVE. 

 La FFVE organise le 28 avril prochain la 3° Journée Nationale des Véhicules d’Epoque.  

C’est l’occasion, partout en France et tous ensemble, de sortir de leur garage nos chers 

véhicules d’époque, de les présenter au grand public afin de partager notre passion commune avec le 

plus grand nombre et d’encourager le climat de sympathie qui les entoure.  

Nous devons valoriser auprès des  médias et des autorités politiques nos actions qui toutes 

concourent à la défense d’un patrimoine roulant national et à la préservation de tous les savoir-faire 

pour l’entretenir et le maintenir en condition de circuler. 

Pour ce faire, le 28 avril, toutes les idées et les initiatives seront les bienvenues : 

- Exposition statique 

- Bourse d’échanges 

- Concours d’élégance 

- Balade avec arrêts réguliers 

- Ouverture de Musée 

- Découverte des professionnels associés à notre passion (ouverture des ateliers …) 

- Promenade des visiteurs dans nos véhicules (voir l’action des Z’enfants de l’Auto, partenaire 

de la FFVE à cette occasion) 

- … 

Le plus important est de se faire voir et de partager. Comment ? 

- En inscrivant votre manifestation sur le formulaire du site dédié à cette journée 

http://www.jnve-ffve.org 
- En informant les médias de votre(vos) action(s) ce jour-là 

- En envoyant un compte-rendu avant le 8 mai à jnve@ffve.org. Il doit comporter un texte de 

600 à 800 caractères + des photos en haute définition (3Mo minimum par photo) avec un 

commentaire par photo et une autorisation de publication sur les médias de la FFVE. Les 

photos ne doivent pas être incluses dans le texte mais bien séparées pour être utilisées dans 

nos communications. 

 

Votre Fédération est forte de 1300 clubs, de 300 professionnels et de 40 musées. Elle compte sur 

la mobilisation de chacun d’eux pour faire de cette 3ème Journée Nationale des Véhicules d’Epoque un 

vrai succès, partout en France. 

Très cordialement 

 

Jean-Louis Blanc 

Président de la FFVE 
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