Festival des Véhicules Anciens
Réunion du 30 novembre 2018
INTRODUCTION
La réunion de présentation aux clubs, de l'édition 2019 du Festival des Véhicules Anciens, s’est tenue le
vendredi 30 novembre 2018 dans la Salle Monaco du Musée de l’Automobile.
M. Jean-David Gerber souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants, soit environ 70 personnes.
Sont représentés : l’ensemble des partenaires à savoir le Parc Expo, le groupe de presse l’Alsace, le Musée,
Culture Espace, l’association FVA ainsi que de nombreux clubs et associations.
1. PRESENTATION DU FESTIVAL 2018
M. Gerber nous rappelle les grandes lignes du fonctionnement de l’édition 2018.
1.1. Les coorganisateurs :
-

Le Parc Expo
Logistique générale et vente des espaces aux professionnels
Le journal l'Alsace
Communication
Le Musée de l'Automobile
Mise à disposition des espaces pour la soirée "Privilège", animations de l'autodrome
l'Association Fans des Véhicules Anciens
Coordination des clubs, organisation des expositions, mise à disposition des bénévoles (80 en 2018)

1.2. Le dispositif :
-

Intérieur du Parc Expo : Professionnels, clubs, expositions, restauration
Extérieur du Parc Expo : Clubs, espace dynamique, parking anciennes, restauration
Liaison vers Autodrome : Utilitaires
Autodrome : Défilés thématiques

2. BILAN 2018
-

50 clubs
50 professionnels
5 expositions
10 500 visiteurs

Pour cette première édition, le budget n'est pas à l'équilibre, mais les partenaires savent qu'il faut
inscrire ce type d'événement dans la durée.
Le public était composé essentiellement d'amateurs et spécialistes alors que nous avions misé sur une
communication grand public. Les professionnels sont dans l'ensemble satisfaits, nous allons
développer la communication dans la presse spécialisée pour 2019.
Suite aux questionnaires remis aux clubs et professionnels, et aux retours du terrain :
o L'ambiance générale et l'esprit du Festival ont beaucoup plu.
o Le contenu de l'intérieur du Parc Expo s'est révélé très accueillant et qualitatif.
o L'espace dynamique n'a pas fonctionné car pas adapté, trop de barrières,…
o La liaison avec l'autodrome n'a pas fonctionné, car sites trop éloignés.
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o
o
o

Les plateaux présentés à l'Autodrome étaient très qualitatifs et variés, mais il aurait fallu
des évolutions en continu, sans temps morts.
Certains clubs étaient frustrés de ne pas pouvoir défiler avec l'un ou l'autre véhicule.
Il manquait une bourse de pièces.

3. REMISE DES PRIX
Un concours du plus "beau" stand avait été organisé lors de l’édition 2018 du festival.
M. Olivier Weyl est chargé de la remise des prix en tant que responsable du jury.
M. Weyl insiste sur la qualité générale des stands, ainsi que sur la difficulté à les départager.
Il est à noter que dans un milieu réputé "anciens" ce sont de "jeune clubs" qui ont été mis à l’honneur.
Sont récompensés :
• Le Classic Car Day (Sierentz)
• Les chevrons d’Alsace-Lorraine
• Le Vespa club

4. PRESENTATION DU FESTIVAL DES VEHICULES ANCIENS 2019
Dans les grandes lignes, l’édition 2019 reprendra le même format que l’édition 2018 tout en tenant compte
des pistes d’amélioration qui ont été remontées par les visiteurs ainsi que par les exposants.
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4.1. Les expositions
5 expositions "phare" vont ponctuer la manifestation 2019 :
Citroën, 1 siècle de Folies
o Aborder l'anniversaire d'une manière décalée.
- L'Epopée Matra
o L'ensemble de la production de série sera fournie par les clubs.
o Les véhicules de compétition proviendront du Musée de Romorantin et de collections
privées.
- Le Rencard Joe Bar Team
o Beaucoup de motos en 2018, mais peu de public motard, d'où la nécessité d'attirer ce
public avec un thème fédérateur.
o Recréer l'ambiance, voire le Joe Bar.
Pour l’instant nous ne disposons pas encore de l’autorisation d’utiliser le nom "Joe Bar".
- Les 4x4
o Cette exposition sera consacrée aux petits 4x4 légers.
o Bien que ce type de véhicules suscite un engouement certain, peu d'expositions y sont
consacrées.
o Un nom reste à définir pour identifier cette exposition.
- Stand FVA
o Cette exposition reprendra les codes de l’édition 2018, à savoir la mise en lumière de
véhicules d’exception.
-

4.2. Les Animations de l'Autodrome
En 2019 l’ensemble des présentations dynamiques seront réalisées sur l’autodrome.
Au regard du succès mitigé des présentations sur le parking du Parc Expo, le cadre prestigieux de
l’autodrome a été retenu pour les présentations dynamiques.
M. Richard Keller nous présente le dispositif :
Outre les tableaux thématiques organisés par le musée, les clubs présents auront la possibilité de
faire évoluer des véhicules sur l’autodrome.
Le but étant d’avoir en permanence des véhicules en évolution sur la piste, et de permettre au public
de prendre part à ces présentations.
4.3. L'actualité du Musée
Monsieur Aurélien Weisrock (Directeur de la Cité de l'Automobile) nous fait part de son attachement
au Festival et nous présente les activités du musée pour les mois à venir :
- Exposition temporaire
- Animations Bugatti :
o Lancement de baptêmes Bugatti
o Exposition liée à Bugatti
- Journée Nationale des Véhicules d'Epoque : Une réunion de coordination sera réalisée en début
d’année.
4.4. Les Nouveautés
Au regard des nombreuses remarques qui nous ont été faites, M. Jean-David Gerber nous présente
les modifications du dispositif pour l’édition 2019 :
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-

-

Afin d'atteindre l'équilibre financier :
o Augmentation du prix d'entrée de 20%
o Sollicitation de partenaires institutionnels : Ville, M2A, Département et Région en raison
des retombées en termes d'image générées par le Festival.
A l'étude : Organisation d'une bourse de pièces
Utilisation différente de l’espace extérieur du Parc Expo, impliquant une redéfinition des espaces
de présentation et des parkings visiteurs.
Meilleure liaison entre le Parc Expo et le musée. La rue sera rendue à la circulation et des navettes
relieront les deux sites.

4.5. Modalités d'inscription Clubs
Vu le succès et l'implication des clubs pour l'édition 2018, nous avons décidé d'augmenter leur
visibilité :
- 2 places à l'autodrome incluses
- 2 places à la soirée prestige
Un débat s’installe suite à la présentation de l’augmentation des tarifs d'inscription 2019.
Les clubs présents font part de leur étonnement et de leur incompréhension.
Le principal point de discorde réside dans les places à la soirée prestige que les clubs considèrent
comme imposées.
En outre certains clubs considèrent le passage du prix des billets en prévente de 8€ à 10€ trop
important.
Suite à ces échanges il est décidé de proposer une nouvelle mouture de la grille tarifaire, avec
suppression des soirées. Cette nouvelle grille sera transmise ultérieurement aux clubs.
4.6 Clôture de la soirée
La soirée se poursuit par le verre de l’amitié.
Ce moment de convivialité nous a permis de poursuivre les échanges autour de l’organisation de
l’édition 2019 du FVA.
L’ambiance chaleureuse est à retenir, de manière globale les clubs nous ont fait part de leur
satisfaction et de leur impatience au sujet de l’édition 2019.

