
 

 Une nouvelle Fédération est née: 
la FVPP c’est quoi ? 

La Fédération de Véhicules Patrimoine et Passion est une 
émanation de l’association « VALVE » qui organise quelques 
grands évènements nationaux mais fait surtout parler d’elle 
en défendant le droit de rouler en véhicule ancien dans les 
grandes agglomérations malgré la vignette CRIT’Air. Cette 
Fédération est donc naturellement très active actuellement 
dans le cadre de la mise en place des ZFE aux cotés de la 

FFVE.   Plus d’information ici… 

 

 

AG 2020-2021 L’assemblée Générale de la section à eu lieu le 08 Février en version virtuelle 
bien entendu. Donc cette année nous n’aurons pas pu en profiter pour 
échanger entre nous autour d’une galette et un verre de cidre, mais cette 
réunion nous aura tout de même permis de faire un bilan de l’année 2020 qui 
fut finalement assez fournie malgré les conditions particulière et présenter nos 
ambitions pour 2021. Le bureau à été reconduit  avec Jacques et Rémi qui ont 
la gentillesse de venir renforcer l’équipe.  

Ce mois-ci, nous n’accueillons pas de nouveaux amis dans la 
section, mais sommes toujours … 127 à recevoir cette lettre 
d’information. 

Mars 2021 ??? 
Reprise des activités à l’atelier de Ramonville … A une 
date non encore connue, mais le plus tôt possible ! 

6 et 7 Mars 2021 
« Ronde Campenoise » ce rallye touristique est 
maintenu ! Un grand bravo aux organisateurs qui ont su 
s’adapter aux nouvelles conditions  liées au Covid. 

23-25 Juillet 2021 
Nogaro Historic Tour: Un nouveau Rendez-Vous  pour les 
amateurs de courses Historiques en région Toulousaine ! 

A NOTER DANS 
VOTRE AGENDA 

 

 Adhésions 2021:     De gros changements! 

Avec la simplification des montants d’adhésions: 

 0€ pour s’abonner à la News Letter », et accès au site Web 
de la section. 

 10€ pour tous ! Et participer aux activités et l’atelier 

 20€ pour accéder à tout et recevoir un beau Tee-Shirt en 
plus. 

… Et toujours la possibilité de coopter nos collègues travaillant 
pour des entreprises extérieures. 

VU SUR LE NET ! 

Le Compte-Rendu ici… 

 

 

HISTOVEC L’Historique de vos Autos et Motos … 
L’administration Française propose désormais un accès en ligne a 
l’historique du contrôle technique et passages chez un 
professionnel de votre véhicule. On a testé et c’est simple et ça 
maaarche, pour les Motos et les Autos…Même si il a 40 ans et est 
en CG collection! Assez intéressant donc pour vérifier le 
kilométrage réel et nombre de propriétaires réels ! 

Lien vers le site www.histovec.interieur.gouv.fr 

Anciennes PUB 
d’anciennes 

Evolution de la côte  
Matra 530 ici… 

Baromètre des 
Véhicules de 
collection 2021 
Auto & Moto ici… 
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