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FLASH INFO N°128 du 25 Janvier 2020 

Candidatures pour le Conseil d’Administration 2020 
 
 
 

Madame, Monsieur, Chers Collectionneurs, Chers Amis, 
 
 

LE FLASH INFO DE LA FFVE EST FAIT POUR ETRE DIFFUSE AU PLUS GRAND NOMBRE, N’HESITEZ PAS A LE 
FAIRE SUIVRE A VOS AMIS, ADHERENTS, AMATEURS DE VEHICULES ANCIENS. 

 
A quelques jours de notre Assemblée Générale du 8 février prochain, le bureau de la FFVE vous 

présente les candidats qui souhaitent rejoindre le Conseil d’Administration de notre Fédération en se 
présentant à vos suffrages. Nous leur avons demandé une photo d’identité et un petit texte de 250 
caractères environ pour présenter leur candidature. 
 

Comme vous le savez déjà, notre Conseil d’administration est réparti en 6 collèges. Chaque 
administrateur est élu pour 3 ans. Pour être candidat, il faut être Président ou représentant mandaté d’un 
adhérent de la Fédération à jour de sa cotisation 2019. Chaque adhérent à jour de sa cotisation dispose de 
ses bulletins et peut disposer de maximum 5 pouvoirs pour son propre collège. 

 
Pour ceux qui ne peuvent se rendre à l’Assemblée Générale, n’hésitez pas à remettre votre pouvoir à 

un club ami de votre collège ou à votre délégué régional ou à le renvoyer au bureau FFVE de Boulogne. 
 
Dans les listes suivantes, les candidats sont classés par collège puis par ordre alphabétique. 
 
 
 

Collège Marques :       5 Titulaires & 4 Suppléants à pourvoir 
 
 

 

 
 

 

Etienne ANGLADE – Club Delahaye 
 
Administrateur FFVE représentant le Club Delahaye depuis 2009, j’ai 
occupé les fonctions de Délégué Régional Normandie et de Délégué 
Technique FIVA. Souhaitant continuer à mettre mon expérience à la 
disposition de la FFVE, je sollicite à nouveau le renouvellement de mon 
mandat d’administrateur et vous remercie de votre confiance.  
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Arnaud BLANC – Les Doyennes de Panhard et Levassor 
 
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. 

 

 
 

 

 

Jean-Michel CHARPENTIER – Les Amis de Delage 
 
Amateur de voitures anciennes depuis plus de 50 ans, je roule avec des 
voitures de 1905 à 1985. 
Ma passion, la préservation et la mise en valeur du patrimoine et du savoir 
faire des métiers de l’automobile. 
Professionnellement, je suis aussi membre de la Fédération Française de la 
Carrosserie. 
Actuellement Vice-Président des Amis de Delage, membre fondateur de la 
FFVE, élu par le CA de février 2019 comme trésorier de la FFVE, je souhaite 
poursuivre cette tâche, pour ce faire je sollicite le renouvellement de mon 
mandat. 
 

 
 

 
 

Jean-Marc DUBOST – Club AC France 
Mon mandat d'administrateur pour le "Collège Marques" arrivant à son 
terme, j'ai décidé de solliciter à nouveau les suffrages des participants à la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la F.F.V.E. pour le même poste, 
afin de continuer d'apporter autant faire se peut mes connaissances, 
notamment des marques anglaises, sous l'égide d'une nouvelle 
gouvernance de la F.F.V.E. dont les objectifs affichés sont très prometteurs 
en vue de la défense des intérêts des collectionneurs de véhicules anciens 
et de leur libre circulation. Ma passion pour les véhicules d'époque de tous 
types, particulièrement de marque et ma disponibilité physique 
m'encouragent à solliciter à nouveau vos suffrages pour continuer de 
participer activement aux travaux de la F.F.V.E. et par conséquent  
à la poursuite de son développement. 

  
Philippe FUCILLI – Club 205 
 
Membre du CLUB 205 depuis plusieurs années, Passionné d’automobiles 
anciennes et de Youngtimers ; Je souhaite déposer ma candidature au sein 
de la FFVE, pour vous apporter ma collaboration comme administrateur. 
Ainsi vous apporterai-je mes compétences dans divers domaines : 
organisationnel, évènementiel et auprès des délégués régionaux par 
exemple, ou toute autres missions souhaitées. 
 
 
 

 

 

 

Mathieu GRAS – Amicale Salmson 
 
Membre de l’Amicale Salmson depuis plus de 20 ans, j’en rédige le Bulletin 
trimestriel depuis presque 10 ans. Passionné d’histoire industrielle et 
technique, je suis très actif dans la conservation des archives liées à la 
locomotion. Possesseur de plusieurs automobiles des années 20 aux 
années 70, je suis aussi commissaire technique FFVE. 
Administrateur suppléant depuis 3 ans, je souhaite faire partager mon 
enthousiasme et mon expérience, je sollicite donc vos suffrages lors de 
cette Assemblée Générale 2020. 
 



 
 

 
 

 

 
Jean LAMPRIERE – Club Vedette France 
 
Je suis candidat au poste d’administrateur de la FFVE pour poursuivre notre 
œuvre collective de promotion des véhicules de collection. Fondateur du 
Club Vedette France, j’ai cette année en charge dans la Fédération le 
nouveau programme « Lieux de l’Histoire Automobile ». Technique, histoire 
et diversité font la richesse de notre patrimoine automobile, et contribuer à 
faire rouler librement nos véhicules de tous âges garantira la pérennité de 
notre mouvement. 
 

 

 
 

 

Michel LEMOINE – Club Peugeot 403 cabriolet 
 
Créateur du Club Peugeot 403 cabriolet en 1985, du rendez-vous mensuel 
de Vincennes en 1986 et de la Traversée de Paris (avec quelques amis), je 
souhaite poursuivre mon action au sein de la FFVE pour accompagner les 
collectionneurs à vivre leur passion au travers des expositions, salons, 
concours d’élégance et autres contacts téléphoniques. 

 

 
 

 

 
Jean-Gabriel MARTIN – Club 403 
 
Je suis administrateur du Club 403. J’ai été administrateur de diverses 
sociétés savantes médicales. 
Retraité, je souhaite mettre ma disponibilité et mes compétences au 
service du monde de la voiture ancienne, et j’ai pour cela mandat du Club 
403. 
 

 

 
 

 

Bertrand OSIO – Iso Bizzarrini Enthusiast Club 
 
Administrateur d ela FFVE pendant 2 mandats, je souhaite continuer à 
exercer ces fonctions pour la prochaine mandature. Depuis maintennat 3 
ans, je siège au sein du bureau de l’Iso Bizzarrini Enthusiast Club dont je 
suis l’un des membres fondateurs, club qui dès sa première année 
d’existence a adhéré à la FFVE. 
Extrêmement intéressé par l’histoire et la conservation d ela mémoire de 
nos véhicules anciens, ainsi que par les aspects techniques de ceux-ci, je 
souhaite m’investir, si je suis élu, plus particulièrement dans l’activité “carte 
d’identité Fiva” 

 

 

 

 

Philippe THOMAS – Club FORDENCO 
 
Elu suppléant du collège des marques en 2011, mon mandat touche à sa 
fin. Ces trois années passées auprès de ceux qui font la fédération, m’ont 
permis de faire la connaissance de gens passionnés et investis dans une 
mission collective de préservation. 
Notre patrimoine automobile suscite les passions mais il reste la cible de 
ceux qui souhaitent le faire disparaitre. Nous devons œuvrer pour préserver 
ce patrimoine, le transmettre aux générations futures et leur permettre de 
profiter pleinement des plaisirs qu’il peut apporter. 
Souhaitant continuer à apporter ma contribution, j’ai le plaisir de 
renouveler ma candidature à un poste des suppléant au collège des 
marques. 
 



 
 
 
 

Collège Multimarques :    2 Titulaires & 3 Suppléants à pourvoir 
 

 
 

 

 
Pierre-Jean DESFOSSE – Club des Teuf Teuf 
 
Administrateur à la FFVE depuis 2009, j’étudie les demandes d’attestation 
pour les véhicules de toutes marques connues ou inconnues d’avant 1930. 
Vice-Président du club des Teuf Teuf, club fondateur de la FFVE (N°1), le 
club organise la commémoration du Paris-Rouen, 1° Compétition 
automobile au monde ainsi que le rallye des Ancêtres seul événement 
réservé aux véhicules d’avant 1906 en France. 
Être un représentant pour la sauvegarde des véhicules très anciens au sein 
de la FFVE. 

 

  

Lionel DUNET – American Car Club d’Armor 
Je suis Vice-président de L’association American Car Club d’Armor, je suis 
un collectionneur éclectique, j’ai à ce jour 22 voitures : Américaines, 
Anglaises et Française ayant été dans ma famille. L’architecte que je suis 
recherche avant tout l’originalité plastique et technique. L’avenir de la 
cause des voitures de collection mérite que l’on s’y investisse, projetant de 
prendre ma retraite en juillet, je suis prêt à mettre de l’énergie au service 
de la FFVE. 
 

 

 
 

 

Daniel PALENI - Association Champenoise des Automobiles de 
Collection 

Passionné par notre patrimoine industriel berceau de l’Automobile et 
convaincu du rôle majeur de la FFVE auprès des collectionneurs pour le 
préserver, je me suis investi Délégué Régional de la Champagne et des 
Ardennes, puis Administrateur et enfin coordinateur des Délégués 
Régionaux. Je souhaite poursuivre ces missions en sollicitant un nouveau 
mandat d’Administrateur au sein du collège Multimarques et vous 
remercie de votre confiance. 
 

 

 
 

 
 

Fabrice REITHOFER – Rétro Rencard  
 
Délégué régional de ces belles régions de l’est de la France depuis 2015.  
Je voudrais relever ce nouveau challenge pour 2020 : la JNVE où je me 
porte candidat au poste d’administrateur pour défendre au mieux notre 
journée nationale dédiée aux véhicules de collection, notre vitrine et notre 
image ; une manière d’exister auprès des pouvoirs publics.  
 

 

 
 

 

 
Christian SIMONETTI –  Les 4A de Grenoble 
 
Merci de bien vouloir prendre en compte ma demande de renouvellement 
de candidature au poste d'administrateur lors de la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire de la FFVE qui se tiendra le samedi 8 février 2020 dans 
les salons du Mercure porte de Versailles à Paris. 

  



 

 
 

 
Pierre WEHNER – ACSO Classic 
 
Pierre WEHNER, Docteur en chirurgie Dentaire, Vice -Président de 
l’Automobile Club du Sud- Ouest, créé à Bordeaux en 1897, Président 
d’honneur de l’ACSO Classic, Délégué Régional de la FFVE Aquitaine – Midi-
Pyrénées en 2019, militant FFVE depuis 1978 et désireux de maintenir une 
représentation des aspirations des collectionneurs adhérents aux clubs 
« multimarques » provinciaux au sein du Conseil d’Administration d’une 
Fédération nationale active. 
 

 

 
 

Collège Utilitaires, Militaires et agricoles :  2 titulaires & 1 suppléant à pourvoir 
 

 

 
 

 

 
Michel ROQUES – FFMVCG 
 
Alain Quéméner, administrateur suppléant du collège « véhicules militaires », 
étant arrivé au terme de son mandat, j’ai l’honneur de vous soumettre ma 
candidature au poste qu’il occupait et d’assurer ainsi la continuité de la présence 
de la FFMVCG au sein de la FFVE. 
Récemment retraité de la Gendarmerie au sein de laquelle j’ai servi trente-deux 
ans, je suis disponible et possède une bonne connaissance de la réglementation 
et des véhicules militaires de la seconde guerre mondiale. 
Avec l’espoir que nous pourrons ensemble œuvrer à la défense de nos 
véhicules de collection 
 

 

 

 

Daniel SAUVAGERE – Amicale Société Française Vierzon 
 
Passionné de mécanique, moto d’avant-guerre, tracteurs anciens, j’attache 
une grande importance à la vie associative. Ce lien permet de fédérer nos 
passions tout en les transmettant aux jeunes générations. 
Président de l’Amicale Société française Vierzon depuis 2013, je participe 
activement à la sauvegarde du patrimoine agricole anciens. 
Je suis administrateur au sein du collège Utilitaire, Militaire, Agricole et 
souhaite poursuive mon action au sein de la FFVE en sollicitant le 
renouvellement de mon mandat. 
 

 

 
 

 

 
Bruno TABARE – Militaire Association Troyenne 
 
La Militaire Association Troyenne présente la candidature de Mr Tabare au 
poste d’administrateur FFVE dans le collège Utilitaires, Militaires et 
Agricoles pour la prochaine assemblée Générale du 8 février 2020. 
 

 



 
 
 
 

Collège Motocyclettes :    3 titulaires & 1 suppléant à pourvoir 
 

 

 
 

 

Roland CARLIER – Club Motocycliste de la Police Nationale 
 
Administrateur à la FFVE depuis de nombreuses années, j’ai pu représenter 
le Club Motocycliste de la Police Nationale et son administration de tutelle 
mais également défendre les intérêts et les actions de la FFVE auxquels j’ai 
eu le plaisir de participer. 
 

 

 
 

 

Nicolas GENEROSO – Les Bielles de Jadis 
 
La fédération se dimensionne fortement en termes de ressources, moyens 
et innovations. 
Aussi, je souhaite renouveler à nouveau une expérience de quelques 
années passées au service du collège des motos de la FFVE. 
 

 

 
 

 

Alain GRARE – V.O.C. France 
 
Membre sortant du Conseil d’Administration à la commission motos, je 
vous présente ma candidature pour un nouveau mandat à ce collège. 

 

 

 

Patrick LE PARC – Vieilles Japonaises 2 temps 
 
Administrateur depuis de nombreuses années puis Vice-Président j’ai 
essayé que toutes les composantes de la collection aient leur place au sein 
de la fédération. Les motos bien sûr mais aussi les utilitaires et militaires, 
essayé de remplacer le mot voiture par le mot véhicule. 
La passion et la possibilité de circuler sont les moteurs de la fédération au 
service des clubs, des collectionneurs et futurs collectionneurs de 
véhicules. 
 

 



 
 

Collège Professionnels :          1 titulaire et 1 suppléant à pourvoir 
 

 

 
 

 

 
Sébastien BERTHEBAUD – Form/Ulting 
 
Membre actif au sein de la Commission « Transmission des savoir-faire » 
depuis 5 ans, je vous soumets ma candidature au poste d’administrateur 
dans le collège professionnel, Président de FORM/UTING, 1° centre de 
formations dédiées aux véhicules anciens et youngtimers et conseiller 
technique du réseau Bosch-Classic-Service, je souhaite participer 
activement au développement de la filière professionnelle au sein de la 
fédération. 

 

 

 
 

Maxime LEPISSIER – Carjager 
Mes spécificités :  

• professionnel de l'automobile depuis 9 ans,  

• une connaissance précise du secteur,  

• un dynamisme car passionné par mon métier !  

• le goût du partage des projets 

• une volonté de défendre nos intérêts, valoriser nos métiers et 
représenter les "pros" du secteur à la FFVE 

Parcours personnel :  
Elu depuis 8 ans au Conseil d’Administration de notre Fédération. 
Egalement Délégué Régional d’Ile de France depuis 3 ans 

Fondateur en 2014 de l’agence événementielle « L’Etrier » 

Co-fondateur avec Pierre Delagneau de Leclere Motorcars en Janvier 2016 
Recruté par CarJager en Mai 2019 

 

 

 

Stéphane PAVOT – Etude OSENAT 
 
Je propose ma candidature pour 3 raisons : 

- Accompagner Fabrice Reithofer dans le développement de la 
JNVE  

- Participer aux travaux de l’équipe de Jean François Ruchaud sur la 
sauvegarde et le partage de la documentation historique 

- Il est important qu’une maison de ventes aux enchères, vieille de 
plus de 43 ans qui défend l’automobile de collection comme une 
œuvre d’art siège au sein de la FFVE 
 

 



 
 

Collège Musées :     1 titulaire & 1 suppléant à pourvoir 
 

 

 
 

 

Jean-Pierre CONDEMINE – Association Internationale des Amis du 
Musée de l’Automobile – Mulhouse – Collection Schlumpf 
 
Dans le cadre du renouvellement partiel du Conseil d’Administration de la 
FFVE, je présente ma candidature au titre du collège musée en tant que 
membre de l’Association Internationale des amis du musée national de 
Mulhouse sur proposition d’Hubert Haberbusch, Président de 
l’Association. 
 

 

 
 

 

Valy GIRON – Musée Automobile de Vendée  
 
Je vous propose ma candidature à la fonction d’administrateur de la FFVE, 
à l’occasion de la prochaine AG de février 2020. 

 
 

Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion des prochains salons et de notre assemblée Générale.  
 
 
Très cordialement,  
 
Pascal ROUSSELLE,  
Vice-Président en charge du secrétariat  
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 

La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque (J.N.V.E.)  
approche à grands pas. 

 

26 Avril 2020 
 

Comme chaque année, nous mettons à disposition des organisateurs des autocollants à 
distribuer aux participants comme signe distinctif de la participation à cet événement national pour 
la défense de notre patrimoine roulant et historique. 

 

Inscrivez votre manifestation sur le site dédié : http://www.jnve-ffve.org 
avant le 1er février 2020  

Et récupérez vos autocollants lors de l’Assemblée Générale : vous serez 
prioritaires ! 

 

    
 

Le logo est également téléchargeable sur le site de la FFVE : http://www.ffve.org 
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