FLASH INFO N°89 du 11 mars 2016
Note à l’attention de Mesdames, Messieurs les Président(e)s de clubs
Mesdames, Messieurs, chers amis,
1 - La FFVE édite régulièrement des flash-Infos traitants des points d’actualité : Evolution de la législation,
évènements marquants du monde des véhicules d’époque, informations diverses, etc…
Les contenus des Flash-Infos sont fiables, contrairement aux "rumeurs" et autres "informations" non
vérifiées pouvant circuler sur internet ou dans quelques médias.
Lors des réunions d’informations que nous organisons dans les régions, il apparait que beaucoup de vos
adhérents semblent ignorer l’existence de nos Flash-Infos. De quelle façon pouvons-nous vous aider à les
diffuser ?
 Si vos adhérents disposent d’une adresse mail, le problème n’existe pas, vous pouvez facilement
leur adresser une copie.
 Vous pouvez également les inciter à s’abonner directement et gratuitement sur notre site Internet :
http://www.ffve.org/Inscription_au_Flash_infos
 Dans le cas contraire, il vous reste la possibilité de leur remettre des copies papier, au moins
lorsque le sujet traité les concerne directement, tels que des changements de la législation.
Dans tous les cas, il est important que vos adhérents sachent ce que fait la FFVE pour leur faciliter l’usage
de leurs véhicules.
Sur notre site Internet : http://www.ffve.org, la fiche adhérent de votre club est en ligne dans la rubrique
« adhérent », prenez le temps de la consulter, s’il y a des corrections à apporter, vous pouvez les signaler
à l’adresse suivante : adherent@ffve.org.
Enfin vous pouvez aussi nous envoyer un logo de votre club au format jpeg exclusivement (taille < 100k), il
sera ajouté à votre fiche club. Le logo est à envoyer à la même adresse : adherent@ffve.org.
2 - Vous avez reçu le Flash-Infos concernant la Journée des Véhicules d’Epoque, nous invitons les personnes
concernées à une réunion de travail le samedi 16 Avril à 14H15 au Mercure Paris Porte de la Plaine, pour
faciliter la préparation de cette réunion, veuillez enregistrer votre présence auprès de Christine Gauchy :
christinegauchy.vea@gmail.com
Je vous en remercie par avance et compte sur vous
Bien cordialement,

Alain Guillaume
Président de la FFVE
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