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Le mot du Président 
 

 

Chers Amis, 

  

 

Je suis plus qu’ému d’avoir été 

désigné par le bureau du VEV pour 

prendre la présidence du Club. 

 

 

En 2013, Les pionniers, Claude, 

Didier, Alain, Philippe et Julien ont 

voulu créer une association dont le 

but était simplement de rassembler 

des passionnés de véhicules à 2 roues 

minimum, qu’ils soient motorisés ou 

non.  

 

 

 

Le club des Véhicules D’Epoque du Valois a ainsi vu le 

jour en Février 2014 et vous a emmené, depuis déjà 5 ans, loin de vos 

tracasseries quotidiennes en vous faisant partager de bons moments sur des 

routes pittoresques de notre contrée valoisienne, traverser des bourgades 

architecturalement typiques de notre région mais aussi en vous faisant 

visiter des lieux exceptionnels habituellement fermés au grand public. 

 

Nous ne pouvons que remercier les membres actifs du bureau du club 

(Claude, Didier, Philippe, Eric, Alain, Jean, Daniel) ainsi que ceux qui 

l’ont quitté (Eric, Olivier, Alain, Julien). Ils ont tous contribué à leur 

manière et ont déployé les efforts nécessaires pour que le club puisse 

vivre et être reconnu comme il l’est aujourd’hui. 

 

Je suis certain que nous allons continuer cette expérience avec vous et 

tenter au mieux de perpétuer les résultats de nos ressources déployées 

durant les années précédentes, sans oublier de mettre en œuvre de nouveaux 

projets que nous partagerons ensemble. Nous pouvons d’ores et déjà vous 

faire part notre programme 2019 dont les dates à retenir sont les 

suivantes : 

 

 

• Le « dégommage de Printemps » : 24 mars 2019 (club) 

• Les « Pistes du Valois » : 16 juin 2019  (club/interclubs) 

• La « Sortie du Patrimoine » : 15 septembre 2019 (club/interclubs) 

• La « Soirée annuelle du club » - 23 novembre 2019(Membres du Club et 

Amis) 

  

 

Amicalement 

Alexandre GAULT 

 

 

 

 


