Introduction
Nous tenons à remercier tous les clubs qui ont diffusé l’information concernant notre meeting national et
encouragé la présence de leurs membres. Grâce à vous et la participation des membres, nous avons
pu montrer un superbe plateau de véhicules anciens. Les réactions étaient plus que positives et, malgré
l’accident spectaculaire de l’avion à Zaventem, nous avons quand même eu droit à quelques instants de
reportages dans les différents médias.
Voici quelques réactions :
Organisation remarquable - un grand bravo à
vous-même et tous vos collaborateurs, j'ai pu
échanger quelques mots avec quelques-uns
d'entre eux, contents de "voir en vrai" une
ancienne Hostess 58, je me sentais rajeunir..........
Encore un grand bravo et merci. Quand recommence-t-on ??
Bien à vous
Nicole Jamar

Félicitations et grand merci pour ce très beau
rassemblement sous l'Atomium. On en redemande.
Alain Loiseau

Un grand merci pour cette superbe organisation. Quel super rassemblement de véhicules de tout type.
Juste une petite remarque, le roadbook n'était pas très pratique à moto, mais la promenade géniale.
Philippe Godin

Bonjour
Un petit mail pour remercier toute l’équipe d’organisateurs pour ce grand moment de voiture ancienne que
nous avons vécu hier.
J’y suis allé en visiteur « moderne » car ma voiture était malheureusement en panne, mais quel plaisir de
voir toutes ces voitures dans leur environnement naturel.
Un grand bravo à tous et surtout continuez comme cela, je me prépare déjà pour l’année prochaine.
Ce qui m’a le plus plu : la grande variété de véhicules, d’époque et de style et le fait que la manifestation
soit publique, ce qui permet aux « non-participants » comme moi hier d’avoir pu pleinement profiter de
l’événement
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Drive In Movies
Chaque année et pendant les mois de juillet et août au
Cinquantenaire, un très grand écran est monté pour
accueillir des amateurs du cinéma en plein air.
Pendant que le présent Rétro Classic News est à
l’impression, la FBVA est en train de négocier une soirée
spécialement réservée aux véhicules anciens.
Dès que nous aurons des informations concrètes, vous
recevrez un email ou courrier à ce sujet.

Assurances
La FBVA a négocié plusieurs choses concernant les assurances, non seulement
lement des améliorations du
contrat responsabilité civile automobile mais également de la RC exploitation club. N’oubliez pas qu’une
assurance RC Exploitation Club est une assurance obligatoire. Très bientôt, probablement fin du mois
de juin, nous organiserons une soirée d’informations à ce sujet. Nous attendons le feu vert de l’assureur
AXA.

Courrier FBVA
Nous voudrions vous demander de nous communiquer chaque changement
d’adresse et/ou contact avec la FBVA. Nous allons vous envoyer à nouveau un
document à vérifier afin de mettre nos fichiers et site internet à jour. Nous vous
prions de répondre rapidement à ce courrier.

Immatriculations cyclomoteurs
Une proposition de loi a été introduite pour immatriculer les cyclomoteurs à partir de 2010. La FBVA
soutient cette démarche pour les raisons suivantes :
en cas de vol d’un cyclomoteur, cela
deviendrait impossible de l’immatriculer
pour contribuer à la sécurité
routière, vu que nous ne voyons pas de
différence entre un conducteur qui roule
sur un cyclomoteur des années 60 ou un
cyclomoteur moderne
pour définir les différentes
marques de vélomoteurs qui existent en
Belgique, étant donné que maintenant on
ne sait pas ce qui se trouve en Belgique
Nous vous signalons que la FBVA fera
partie du groupe de travail du ministère
avant de soumettre cette proposition de
loi au vote.

Spa Summer Classic
Le 14 juin 2008, les organisateurs du Spa Six Hours organisent un autre événement
sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et ils ont tenu parole, les amateurs qui n’ont
pas pu rouler sur le circuit en 2007, auront l’occasion de rouler ce 14 juin 2008 à
partir de 18.00 heures. Ils ont tous reçu une invitation personnelle, mais tout le
monde est le bienvenu pour venir visiter le circuit. Pour obtenir les informations,
voir www.roadbook.be . Prenez également note de la date des Spa Six Hours 2008,
les 26, 27 et 28 septembre 2008 où la FBVA sera présente avec un stand et des
nouveaux avantages pour vos membres. Plus de détails dans notre magazine du
mois d’août.

LA FBVA,

AVEC NOUS LE PASSÉ A DU FUTUR!

