
 

Union des Clubs et Musées de Véhicules Anciens de France affiliée à la F.I.V.A. 

Siège à Paris – F.F.V.E. – B.P. 40068 – 92105 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex 

           Tél. 01 46 21 94 70 – Télécopie 01 46 21 94 99 – secretariat@ffve.org  – www.ffve.org 

 
FLASH INFO N°96 du 17 Janvier 2017 

Candidatures pour le Conseil d’Administration 2017 
 
 

Madame, Monsieur, Chers Collectionneurs, Chers Amis, 
 

A quelques jours de notre Assemblée Générale du 11 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 2016. 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 Multimarques :    2 Titulaires & 3 Suppléants à pourvoir 
 

 

 
 

 

Pierre-Jean DESFOSSE – Club des Teuf Teuf 
 
Administrateur depuis 2009, j’étudie les demandes d’attestation pour 
les véhicules d’avant 1930. 
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.  
Etre un représentant pour la sauvegarde des véhicules très anciens au 
sein de la FFVE. 
 

 

 
 

 

Christine GAUCHY – Vincennes en Anciennes 
 
Administratrice de Vincennes en Anciennes, association de plus de 1200 
adhérents, 
Chargée de mission à la FFVE, en charge de la Journée Nationale des 
Véhicules d’Epoque, 
Mon attachement aux véhicules remonte à l’enfance. Je souhaite 
contribuer à transmettre notre passion aux générations futures. 
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Collège Multimarques :    2 Titulaires & 3 Suppléants à pourvoir 
 

 

 
 

 

Daniel PALENI - ACAC 
 
Conjointement à mon rôle de Délégué Régional, je souhaite poursuivre 
ma mission d’administrateur dans la dynamique initiée par notre 
Fédération, afin de soutenir, défendre et représenter le mouvement des 
collectionneurs. Le patrimoine industriel et culturel dont nous sommes 
provisoirement les garants nous survivra. Soyons fidèles, vigilants et 
mobilisés ! 
 

 

 
 

 

Christian SIMONETTI – Les 4A de Grenoble 
 
Passionné de véhicules anciens et dans le but d’aider les clubs ou 
associations de ma région de par mon expérience mais aussi le temps 
qui m’est imparti en tant que retraité, je suis prêt à me réinvestir pour 3 
ans si je suis réélu. Bien entendu, vous pouvez toujours compter sur ma 
présence et mon aide lors des différents salons ou bourses d’échanges. 
 

 

 

 

Dominique VIGINIER – Club Sury Auto Collection 
 
Je suis le Président du Club Sury Auto Collection à Sury aux Bois, je suis 
né le 22 janvier 1949, j’ai donc 68 ans et je suis totalement libre pour 
aider la fédération dans ses divers travaux. 

 
 

 
 
 

Collège Marques :       5 Titulaires & 4 Suppléants à pourvoir 
 

 

 

 

Etienne ANGLADE – Club DELAHAYE 
 
Administrateur FFVE représentant le Club Delahaye depuis 2009, 
Délégué Régional Normandie, Responsable des cartes d’Identité FIVA et 
de l’animation des Commissaires Techniques, je sollicite à nouveau le 
renouvellement de mon mandat d’administrateur et vous remercie de 
votre confiance. 
 

 

 
 

 

Arnaud BLANC – Les Doyennes de PANHARD et LEVASSOR 
 
J’ai eu ma première voiture ancienne bien avant mes 18 ans. Très vite, je me 

suis investi dans des clubs en étant secrétaire puis président. Mon 

engagement à la FFVE suit cette logique depuis plusieurs années et je 

souhaite continuer à m’investir pour que TOUS les collectionneurs puissent 

rouler. 

 

 
 

 
 
 
 



 

Collège Marques :       5 Titulaires & 4 Suppléants à pourvoir 
 

 

 

 

Jean-Michel CHARPENTIER – Les Amis de DELAGE 
 
Amateur de voitures anciennes depuis plus de 40 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 Président des amis de Delage membre fondateur 
de la FFVE, je sollicite le renouvellement de mon mandat. 
 

 
 

 
 

 

Jean-Marc DUBOST – Club AC France 
 
J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages à ma candidature pour une 
réélection au poste d’administrateur du Collège Marques. C’est avec 
grand plaisir et passion que j’ai essayé d’apporter mon aide et mon 
expérience auprès du Bureau et des instances de la FFVE au cours du 
mandat écoulé. Vous pouvez compter à nouveau sur ma détermination à 
poursuivre ce rôle pour défendre les intérêts des collectionneurs au sein 
de la FFVE 

 

 

 

 

Mathieu GRAS – Amicale SALMSON 
 
Membre de l’Amicale Salmson depuis 20 ans, membre du bureau depuis 5 
ans, j’en rédige le Bulletin trimestriel. Passionné d’histoire industrielle et 
technique, je suis très actif dans la conservation des archives liées à 
l’automobile. Je suis commissaire technique FFVE depuis 4 ans. 
Souhaitant faire partager mon enthousiasme et mon expérience, je 
sollicite vos suffrages lors de cette Assemblée Générale 2017. 
 

 
 

 

 

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 et 
défendre leur liberté de circuler. Fondateur du Club Vedette, ayant déjà 
un investissement réel dans la Fédération, je souhaite promouvoir les 
plus anciennes comme les véhicules aptes à s’insérer dans la circulation 
actuelle, car histoire et diversité, qui font la richesse de notre 
patrimoine, garantissent la pérennité de notre mouvement. 

 

 

 

 

Michel LEMOINE – Club Peugeot 403 cabriolet 
 
Instigateur/fondateur du RDV mensuel du 1° dimanche de chaque mois 
au Château de Vincennes (30° anniversaire), instigateur/fondateur de la 
Traversée de Paris (17°édition), Organisateur de nombreux concours 
d’élégance automobile et rallies, membre du club des Tontons 
pousseurs sous l’égide de Laurent Hériou (disposition, mise en place 
des autos dans le hall 8, avec permanences) pendant le Mondial de 
l’Auto, je souhaite continuer à hisser haut et avec fierté la bannière de la 
FFVE en postulant à nouveau pour la fonction d’administrateur. 

 

 
 
 



 

 

Collège Marques :       5 Titulaires & 4 Suppléants à pourvoir 
 

 

 

 

Céline POUSSARD – La Traction Universelle 
 
Administrateur à la FFVE depuis 1998, j’assure la tenue de la 
comptabilité, la trésorerie et je m’occupe également des questions de 
personnel. J’ai mis en place un budget et une situation présentée à 
chaque réunion de bureau. Enfin, j’assure la préparation des comptes 
annuels et du rapport de gestion annuel et interviens ponctuellement sur 
des questions fiscales et de législation. Je renouvelle ma candidature au 
poste d’administrateur en charge des questions économiques, fiscales et 
financières. 
 

 

 

 

Philippe THOMAS – Club FORDENCO 
 
Notre patrimoine automobile suscite des passions mais il reste la cible 
de ceux qui souhaitent le faire disparaitre. Nous devons œuvrer pour le 
préserver, 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 de suppléant au collège des marques.  

 

 
 
 
 

Collège Professionnels :          1 suppléant à pourvoir 
 
 

 
 

 
 

 

 

Max ALUNNI – Groupe ALBAX - LECOCQ  
 
Fondateur et dirigeant du Groupe Albax créé en 1978, Max Alunni, petit-fils 
et fils de carrossier, est le leader de la carrosserie indépendante depuis 30 
ans. Rachetant les carrosseries de la garantie mutuelle des fonctionnaires 
en grandes difficultés, il les redressera de même que la mythique 
Carrosserie LECOQ, patrimoine d'un savoir-faire du luxe automobile en lui 
redonnant une renommée internationale et le label d'Entreprise du 
Patrimoine Vivant. Passionné par son métier manuel et la formation de 
jeunes pour perpétuer les savoir-faire et la culture de l'automobile acquise, 
il a mis en place la quatrième génération de carrossier dans la famille, et 
souhaite rejoindre la FFVE pour amener sa pierre à l'édifice du patrimoine 
commun. 

 

 
 

 

Stéphane PAVOT – Etude OSENAT 
 
Je souhaite présenter ma candidature au collège Professionnels. En effet, 
Jean Pierre Osenat ne se présentera pas cette année, et travailler au sein 
de cette vieille dame me plairait beaucoup. Je suivais tous les travaux de 
Jean-Pierre et lui succéder dans cette tâche serait pour moi une suite 
enrichissante.  
Je pense qu’il est opportun de conserver au sein du collège professionnel 
un représentant d’une maison française de ventes aux enchères publiques. 
 

 
 
 
 



 

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

 

 
 

 

Alain QUEMENER – MVCG France 
 
Administrateur titulaire de la FFVE depuis de nombreuses années, j’ai 
toujours apporté mes compétences pour aider les collectionneurs de 
véhicules militaires, tant en expertise qu’en gestion administrative. 
Je souhaite donc renouveler mon mandat au service de la FFVE. 
 

 

 
 

 

Daniel SAUVAGERE – Amicale Société Française Vierzon 
 
Passionné par la mécanique, collectionneur de motos anciennes depuis 
très longtemps, je suis membre de l’Amicale Société Française Vierzon 
depuis 2005. Mon implication au sein de cette association a débuté en 
2007 avec ma nomination au poste de secrétaire avant d’être élu 
Président en 2013. 
Très attaché à la sauvegarde du patrimoine ancien, j’anime avec le 
concours des membres du bureau de l’Amicale les différentes activités 
destinées à faire vivre la mémoire de cette marque emblématique de 
matériels agricoles tout en permettant aux passionnés la restauration 
de leurs machines. 
Je souhaite apporter, au sein de la FFVE, ma connaissance du milieu 
agricole et représenter les collectionneurs de tracteurs anciens. 

 

 
 
 

 

Bruno TABARE – Militaire Association Troyenne 
 
Je m'appelle Bruno TABARE et je me représente au poste 
d'administrateur. Spécialiste d'engins militaires, président fondateur 
d'une association de collectionneurs de Vhs militaires et d'un musée 
dans l'Aube, je pense pouvoir apporter à la FFVE, mon savoir-faire. Je 
suis aussi, administrateur du musée des blindés de Saumur.  
J'espère avoir votre confiance à la prochaine AG. 

 
 
 

Collège Musées :     1 titulaire à pourvoir 
 

 

 
 

 

Valy GIRON – Musée automobile de Vendée 
 
Je vous informe que je souhaite solliciter le renouvellement de mon 
mandat d’administrateur de la FFVE à la prochaine Assemblée Générale 
du 11 février 2017. 
 

 
 



 

 

Collège Motocyclettes :    3 titulaires et 1 suppléant à pourvoir 
 

 

 

 

Roland CARLIER – Fédération des Clubs Motocyclistes de la Police 
Nationale 
 
Depuis plusieurs années, je suis administrateur au collège moto. Je suis 
membre d’honneur du Club Motocycliste de la Police Nationale où j’ai créé 
la section Vieille moto et Side-car. J’ai participé à de nombreux 
rassemblements moto et hivernales tant en France qu’à l’étranger. En 
outre, voulant coller le côté sportif au côté éducatif, j’ai organisé avec des 
amis des raids à l’étranger comme la retraite napoléonienne de Russie et 
le passage de la bérézina,(Side BMW série 5)  la route du Che au Pérou, 
Bolivie et chili dans l’altiplano  (Side BMW R32 de 1931)ou encore une 
partie du parcours du serment de Koufra  dans le désert tunisien  à l’oasis 
de Tsarguilane en (Side BMW Série 2) .J’ai organisé plusieurs rallyes 
touristiques ou professionnels et depuis un an je travaille à la réalisation 
du rallye FIVA 2017 qui se déroulera sur 5 jours en Provence à Cavaillon. 

 
 

 

 

Nicolas GENEROSO – Bielles de Jadis 
 
J'ai le plaisir d'être le trésorier des Bielles de Jadis, Club moto basé à 
Pontchartrain (Yvelines), plus particulièrement orienté vers les Avant 
Guerre. Nous sommes une centaine de membres. 
Chaque année, nous effectuons plusieurs sorties d'une durée de 
quelques jours et une sortie de quelques heures tous les premiers 
dimanches de chaque mois. 
Nous participons à plusieurs événements locaux et organisons une 
bourse d'échange annuelle à Pontchartrain. 
Des cours de mécanique moto (et bientôt de soudure) sont organisés. 
 

 

 
 

 

Alain GRARE – V.O.C. France 
 
Administrateur sortant du collège motocyclettes, je souhaiterais 
présenter ma candidature pour un renouvellement à ce poste. 
Je suis le Vice-Président du Vincent HRD Owners Club section de France. 
Je suis à la tête d’une collection d’une dizaine de motos de 1922 à 1947. 
Je possède également une importante documentation qui me permet de 
seconder les secrétaires pour l’établissement des attestations pour les 
cartes grises de collection. 

 
 

 

 

Patrick Le Parc – Vieilles Japonaises 2 temps 

 
Patrick LE PARC né en 1953 des études de mécanique (GARAC) quelques 
années passées dans les concessions motos, d'autres dans la création de 
services qualité puis responsable logistique et pour finir ces dernières 
années gérant d'un centre de formation d'enseignement de la mobilité 
citoyenne et de la sécurité routière (communément appelé auto-école). 
Au service de la FFVE depuis le siècle dernier, spécialisé dans le domaine 
moto, afin que nous puissions tous vivre notre passion comme nous le 
souhaitons. 
 

 
 
Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion des prochains salons et de notre assemblée Générale. 
 
Très cordialement, 
 
Alain GUILLAUME 
Président   
 


