F.F.V.E.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES VÉHICULES D'ÉPOQUE
Association Reconnue d’Utilité Publique par décret du 9 février 2009

FLASH’INFOS N°4 du 8 mars 2009
Communications importantes :
1 - Il y a 5 ans, le Président Delagneau avait fixé comme objectif prioritaire la
reconnaissance d’Utilité Publique de la Fédération.
Après de multiples rendez-vous et négociations, après de nombreux dossiers constitués, le
but est enfin atteint. C’est une grande victoire pour la F.F.V.E.
Voici la copie du journal officiel du 11 février 2009, page 2425.
Par décret en date du 9 février 2009 :
- Est reconnue comme établissement d’Utilité Publique, l’Association dite
« Fédération Française des Véhicules d’Epoque (F.F.V.E) », dont le siège est à Paris
(75).
- Sont approuvés les statuts de cette Association.
Ces statuts peuvent être consultés à la Préfecture du lieu du siège social.
2 – Procédure véhicule endommagé (procédure V.E).
Cette procédure entrera en vigueur à partir d’avril 2009.
Tout véhicule accidenté devra être expertisé. 21 critères de dangerosité seront examinés
et en cas de défaillance d’un de ces points, la carte grise sera confisquée, pour n’être
rendue qu’après toutes réparations effectuées et une nouvelle visite d’expert.
Au premier janvier 2010, les 21 critères de dangerosité passeront à 31.
A juste titre, les collectionneurs se sont inquiétés. Aussi, après l’intervention de la F.F.V.E,
voici le dernier ajustement apporté à la procédure V.E :
- Sont exclus de la procédure V.E, les véhicules assimilés collection : cartes grises
collection, plus de 30 ans, assurance collection.
La F.F.V.E reste en contact avec les pouvoirs publics et avec les experts, elle continue à
suivre ce dossier.
3 – Nouvelle composition du Bureau de la Fédération suite au renouvèlement du tiers des
administrateurs et de l’élection au sein du Conseil d’Administration lors de l’Assemblée
Générale du 8 février.
Président :
Délégué Général :
Vice-présidents :

Secrétaire :

Claude DELAGNEAU
Laurent HERIOU
Céline POUSSARD (Finances)
Jean-Claude ACCIO (Utilitaires – militaires)
Michel CLIN (Manifestations)
Valy GIRON (Musées)
Patrick LE PARC (Motos)
Serge CORDEY
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