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FLASH INFO N°112 du 18 Janvier 2018 

Candidatures pour le Conseil d’Administration 2018 
 
 

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 10 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 2017. 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 Musées :     1 titulaire  et 1 suppléant à pourvoir 
 

 
 

 
 

 

Patrick André LAUBIE – Musée du Mecanic Art 
 
En plus de mes activités professionnelles, je sui stoujours très engagé 
pour la valorisation de l’ensemble du Patrimoine National Mécanique. 
Ainsi depuis 2011, la création du Musée du Mecanic Art regroupant 
maintenant 2 musées : Celui de Montolza couvrant la période 1868 à 1969 
et celui d’Ernest Montaut & Gamy de 1903 à 1914 me permettent 
d’accompagner la mise en valeur de 150 ans d’Arts Graphiques. La Galerie 
Mecanica présente des artistes contemporains exposés dans le Lot à 
Cazals et Saint Cirq Lapopie mais aussi dans des expositions d’Art 
contemporain dans le monde.  
 

 
 
 
 

mailto:secretariat@ffve.org
http://www.ffve.org/


 

Collège Multimarques :    3 Titulaires & 4 Suppléants à pourvoir 
 

 
 
 

 
 

 

Michel CLIN – Association des Boucles de Loire 
 
Né le 22 janvier 1955, Adhérent à la F.F.V.E. depuis 1995. Membre 
coopté en 1996, Administrateur titulaire depuis 1998 et Vice Président  
en charge des Manifestations depuis 2001. Certainement l’un des plus 
jeunes à l’époque, je commence à faire partie des vieilles barbes, mais 
ma motivation et mon enthousiasme reste intacts. Sans renier le passé, 
j’apprécie tout particulièrement la nouvelle orientation du Conseil 
d’Administration. Je souhaite donc me représenter à un poste 
d’Administrateur au sein de notre Fédération pour poursuivre l’action 
menée depuis 20 ans à défendre nos clubs et nos manifestions F.F.V.E. 
Surtout en cette année 2018 qui s’annonce particulièrement difficile 
pour les manifestations et nos clubs, face aux directives de la FFSA. 
 

 

 

 
Régis DEWEER – Passion automobile  
 
52 ans, marié, 2 enfants 
Côté pro : ingénieur génie civil et expert judiciaire 
Côté loisirs : passionné d’automobiles, de camions et d’engins. 
Administrateur de la FFVE depuis 17 ans, délégué régional région PACA. 
Ardent défenseur du droit des véhicules anciens à rouler sur les routes 
de demain ! 

 

 

 
 

 

Bernard FAUCHER – La Traction de Haute Auvergne 
 
Je souhaite également candidater au poste vacant d’administrateur 
suppléant du collège multimarques. 
 

 
 
 

 
 

 

Alain GUILLAUME – LES 3A de Lyon 
 
Je représente le club des 3A de Lyon, membre fondateur de la FFVE. Au 
sein du club, j’ai effectué 3 mandats de Président et pendant huit ans j’ai 
organisé le salon Epoqu’Auto.  
Je milite pour la cause de la voiture ancienne depuis près de 50 ans. 
Président de la FFVE depuis deux ans, je m’emploie avec toute l’équipe, 
à défendre la cause de l’Automobile historique auprès des pouvoirs 
publics.Je cherche en permanence à mieux communiquer avec les 
collectionneurs et à travers eux à faire aimer nos véhicules et l’usage 
que nous en faisons par nos contemporains, afin de rendre populaire et 
inattaquable ce patrimoine roulant que nous sauvegardons. 
Je possède 4 voitures, 3 historiques et un Youngtimer : 2 Peugeot et 2 
Citroën.  
  

 

 
 

 

Jean-Paul LE BUZITH – RAC EGF 
 
Après bien des hésitations et réflexions, j’ai pris la décision de me 
porter candidat à l’élection sur un poste d’Administrateur dans le 
collège multimarques. Vous connaissez mon implication dans la 
sauvegarde du patrimoine automobile, démarche dans laquelle je 
souhaiterais davantage m’investir au travers de ce poste. 
 



 

 

 
 

 

Maxime LEPISSIER – Association Versaillaise des Amateurs de 
Véhicules Anciens 
 
Je vous transmets ma candidature à l’élection d’un poste d’administrateur 
au sein du collège multimarques de la FFVE. Présent au sein de ce CA 
depuis 6 ans maintenant, je souhaite pouvoir continuer à servir la 
Fédération, ses intérêts et les projets qu’elle porte. 

 
 

 
 

 

Xavier NICOD – Club Auto Legend 
 
59 ans. Gérant de sociétés et collectionneur de véhicules d’époque 
depuis plus d’une trentaine d’années. 
J’ai l’honneur de solliciter le renouvellement de mon mandat au poste 
d’administrateur, pour continuer à mettre mes compétences et mon 
dynamisme à la disposition de la FFVE pour les nombreux combats en 
cours et à venir pour la préservation de notre patrimoine roulant et la 
défense de la liberté de circulation. 
La tâche est rude mais l’enjeu est grand pour les collectionneurs d’où 
ma motivation. 
 

 
 
 

 

 

Patrick ROLLET – Automobiles et Patrimoine du Pays de 
Fougères 
 
Elu il y a quatre ans président de la FIVA, je souhaite rester 
Administrateur de la FFVE pour renforcer le lien, pour moi essentiel, 
entre ces deux organisations qui partagent les mêmes objectifs sur des 
espaces complémentaires (international et national) : promouvoir, 
protéger et préserver les véhicules anciens. Communication, 
coordination, contributions réciproques et échanges de bonnes 
pratiques bénéficieront à ces deux organisations. 
Autres activités : 
Président, APPF (rallye de Fougères) 
Administrateur, membre du Conseil du Club de l’Auto (FFVE n°30) 
 

 

 
 

 

Pierre SKROTZKY – AOC de BEAUNE 
 
Pendant cette année du cinquantenaire, j’ai pu représenter la FFVE 
comme DR sur ma région, animer de nombreuses réunions avec les clubs 
locaux, rencontrer les collectionneurs dans les différentes manifestations 
où j’étais présent. Par ailleurs, je me suis investi dans le fonctionnement 
de la Fédération et j’espère avoir apporté une aide significative. Aussi je 
sollicite de pouvoir accéder au poste d’administrateur dans le collège 
multimarques . 

 
 

 
 

 

Guy TATON – Club des Anciennes de l’Automobile Club du 
Loiret 
 
Ancien Président du Jadis Auto Orléanais, fondateur de l’Amicale Spridget, 
ex-secrétaire de l’Amicale Salmson, actuellement celui du Club des 
Anciennes de l’Automobile Club du Loiret, mon expérience et ma fonction 
de délégué régional de la FFVE pour le Centre au plus près des attentes des 
collectionneurs et la volonté de m’investir dans la préservation « mobile » 
de notre patrimoine seront utiles à la FFVE pour mener à bien les 
diverses actions en cours et à venir. 
 
 
 



 

 

 

 

Pierre WEHNER – Automobile Club du Sud-Ouest 
 
69 ans, Dr en Chirurgie dentaire, Vice- Président de l’Automobile Club 
du Sud-Ouest, Président de l’ACSO Classic, membre du Comité directeur 
de l’ASACSO. Depuis 20 ans organisateur bénévole de salons, traversées, 
rassemblements mensuels, concentrations, rallyes historiques, et 
concours d’élégance. Je suis désireux d’apporter ma contribution à une 
institution et à une équipe dont je mesure la qualité et l’engagement. 

 
 
 
 

Collège Marques :       1 Titulaire & 1 Suppléant à pourvoir 
 

 

 
 

 

Bernadette MESPLET – Club DS-ID Côte Basque 
 
Je renouvelle ma candidature au poste d’administratrice de la FFVE 
pour 2018. 
 

 

 
 

 

Michel BLANCHARD – Club BUGATTI France 
 
Je vous prie de bien vouloir noter que je suis candidat à ma succession au 

poste d’administrateur dans le collège des marques lors de l’élection du 

Conseil d’Administration de la FFVE qui aura lieu lors de la prochaine 

Assemblée Générale le 10 février prochain. 

 

 

 

 

Alexis TISSIER – Fiat Fan Club 
 
J’ai l’honneur en ma qualité de Président du Fiat Fan Club de porter à 
votre connaissance que je souhaite présenter ma candidature au siège 
vacant dans le collège ‘Marques’. 
Dans cette démarche, je suis unanimement soutenu par les dirigeants de 
notre club qui, ayant relevé nombre de points de convergences entre la 
ligne actuellement suivie par la FFVE et notre propre conception de la 
collection, considèrent qu’une marque automobile au passé prestigieux, 
comme Fiat, dont l’activité s’inscrit dans le cadre planétaire, a vocation à 
être représentée au meilleur niveau de la FFVE. 
 

 
 

Collège Utilitaires, Militaires et agricoles :  1 titulaire et 2 suppléants à pourvoir 
 

 
 

 

 

Philippe BEAUSSIER – Car Histo Bus 
 
Passionné par les véhicules utilitaires et en particulier par les 
Transports en Commun de Personnes, j’anime l’association Car Histo 
Bus. Membre coopté depuis 2 ans, je participe au sein de la FFVE aux 
discussions avec le Ministère des Transports sur l’évolution des 
réglementations sur les TCP en CGC afin de défendre notre communauté 
des véhicules utilitaires et être en mesure de bien vivre notre passion. 
Enfin je participe à l’animation du nouveau projet « Cité de 
l'automobilisme et de la mobilité» et dans ce cadre, développe nos 
relations avec les professionnels du transport. 



 

 
 

 

 

Didier LAMBERT – E.F.M.A. 
 
Secrétaire de la commission H.M.M. de la FNSPF, fondateur en 1999 de 
l’association « Les Gardes Pompes », président actuellement de 
l’association EFMA qui ouvre un musée au mois de mai 2018. Ancien 
collectionneur de véhicules militaires et membre fondateur de 
l’ACVMA et Provence 44. Attaché au collège, je pense apporter ma 
contribution à la valorisation de la FFVE par mon expérience et la 
connaissance du matériel et véhicules français mais aussi étrangers, je 
possède à titre privé 18 véhicules, 6 VL et 12 PL Pompiers. 

 

 
 

 

Bernard POSTAIRE – Association Normande d’Anciens Utilitaires 
 
Administrateur depuis 2012, j’apporte mon soutien pour les demandes 
d’attestation des véhicules lourds et utilitaires. Secrétaire de 
l’Association Normande d’Anciens Utilitaires, club actif pour la 
sauvegarde et la circulation des camions et autocars anciens, mes 
camions et autocars de marque Citroën sont de 1935 à 1972. Je 
participe également aux évolutions des réglementations concernant 
les contrôles techniques, certificat d’immatriculation et fiscalité au 
sein de la FFVE. 

 

 
 
 

 

Jean-Pierre SAULET – Camion Club de France 
 
Toute ma carrière professionnelle s’est déroulée dans le transport 
routier. J’ai toujours eu la pasion des utilitaires. Collectionneur et 
retraité, j’assouvis ma passion dans la restauration d’utilitaires lourds et 
légers. Je désire suivre à nouveau les sujets qui préoccupent les 
possesseurs de véhicules lourds anciens. A l’origine de 5 Cartes 
d’Identité FIVA dans cette catégorie, je veux continuer à convaincre mes 
amis propriétaires d’utilitaires dans ce sens. 

 

Collège Motocyclettes :    2 suppléants à pourvoir 
 

 

 

 

Rémi BILLET – Vespa Club de Fourchambault 
 
Je soussigné, Remi BILLET, Président du Vespa Club de Fourchambault et 
Vice-Président du Vespa Club de France déclare se porter candidat au 
renouvellement de mon poste d’administrateur suppléant au sein du 
collège motocyclettes. 
 
 

 
 

 
 

 

Jean-Paul VEAUDEQUIN – Rétro Enduro Club de France 
 
Administrateur depuis 2012 au sein du collège Motocyclettes je 
souhaite continuer l’aventure avec mes collègues. L’ambiance est saine 
et la complémentarité des connaissances  très utile pour les expertises. 
Mon domaine de connaissance est la moto tout terrain. Mon implication 
pour la moto est internationale avec la qualification de directeur de 
course FIM.  Je siège aussi au sein de la CDSR de l’Eure.  

 

Collège Professionnels :          Pas de poste à pourvoir en 2018 
 
Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion des prochains salons et de notre assemblée Générale. 
 
Très cordialement, 
Alain GUILLAUME 
Président   


