Aux présidentes et présidents de club membres de la SHVF.

Lettre du président juin 2020
Mesdames et Messieurs

L’étude de la SHVF « Véhicules vétérans en Suisse »
Dans la lettre du président de mai 2020, je vous ai informé que nous enverrons l’étude finale « Véhicules
vétérans en Suisse » sous forme électronique aux présidents des clubs à la fin du mois de juin. Vous
pouvez maintenant les trouver dans les pièces jointes et aussi sur notre page d’accueil www.shvf.ch
Donc vous, chers dirigeants de club, vous êtes les premiers informés des résultats. Nous vous
récompensons d’avoir accepté le budget de cette étude à grande échelle. La présentation aurait été prévue
lors de la réunion des délégués à Lucerne à la fin du mois d’avril. Cependant, le virus a ébranlé l’ensemble
du programme. Et dans les mois Corona, il n’y avait pas de place dans les médias pour les rapports de telles
études. Cela va maintenant changer lentement mais sûrement.
Dans la deuxième étape, nous informerons bientôt les médias spécialisés et la presse culturelle des
résultats de l’étude. Nous espérons avoir de bons impacts.
Puis, dans la troisième étape, l’information aux médias publics, y compris la radio et la télévision. Nous
enverrons également l’étude à tous les parlementaires fédéraux, les bureaux cantonaux de la circulation
routière et d’autres institutions.
Enfin, lors de la réunion des délégués le samedi 7 novembre 2020, nous pourrons discuter longuement des
résultats et de leur impact.
Nous voulons également fournir cette étude sous forme imprimée, ce qui coûtera l’impression et
l’expédition. La meilleure étude ne sert à rien si elle n’est pas rendue public ! Mais nous ne voulons pas non
plus produire de déchets ! Par conséquent, vous trouverez également un formulaire de commande pour les
copies imprimées dans les pièces jointes. Les copies commandées seront envoyées directement de
l’imprimerie. Chaque club est responsable de la distribution interne du club.
S’il vous plaît transmettez les messages clés dans les revues de votre club ou au moins se référer à la page
d’accueil www.shvf.ch où l’étude sera pour tout le monde. Bien sûr, vous pouvez également publier l’étude
sur votre propre page d’accueil.
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Avec mes meilleures des salutations chaleureuses et merci pour votre soutien !

Bernhard Taeschler, Président SHVF
bernhard.taeschler@shvf.ch

079 667 52 55

Sarmenstorf, fin juin 2020

Annex : Formulaire de commande pour les études imprimées (d/f)
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SHVF Verbandsekretariat
Mme Brigitte Pfister
Neustadt 77
8200 Schaffhausen

verbandsekretariat@shvf.ch

COMMANDE pour les études imprimées « Véhicules vétérans en Suisse »
(Version courte, 35 pages)
Nom du club :
Adresse pour l’envoie :

Nous commandons :
... Copies en Allemand
... Copies en langue Français

Contrôle des prix : L’organisation faîtière de la SHVF couvre les frais d’impression et d’expédition
pour un maximum de 10% de membres enregistrés par club. Un club membre de 363 membres a
donc droit à 36 versions imprimées de l’étude. Pour des raisons de budget, nous devons facturer
les copies imprimées supplémentaires à CHF 1,00 la pièce. L’expédition aura lieu en août 2020.
Date/date

Signature du client

............

...........
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