Lyon, le 14 décembre 2017
Chères collègues, chers collègues,
Vous allez recevoir très vite les compte-rendus du Congrès National de Lyon et de la réunion au Ministère
des Transports avec Madame la Ministre sur les LOTI – équivalence VTC et statistiques réelles de la
situation en France.
Ici, juste un peu du déroulement de la journée de « Formation Continue sur la Sécurité » à laquelle
participait même notre collègue délégué de Normandie, Monsieur SEIZEUR.

Stage de formation continue sur la sécurité et l’amitié franco-suisse
En stage de" formation continue sur la sécurité" à l'école de conduite sur glace de Flaine, les VTC de la région "
Aura", "Auvergne Rhône Alpes" ont accueilli en invités
d'honneur leurs collègues suisses.
Ils ont aussi rendu un vibrant et respectueux hommage
aux créateurs du circuit.
Cette formation professionnelle se déroulait sous le signe
de l'Amitié Franco-Suisse-Genevoise. Afin de conserver
les coopérations entre les acteurs de QUALITÉ du
transport par VTC et les services LIMOUSINES, nos
invités étaient M. BERGONZOLI Luigi de la Police de
Genève et M. SALZARD Laurent, DG.de GLOBE
LIMOUSINE.

De gauche à droite, Messieurs L.SALZARD GLOBE LIMOUSINE GEVEVE, M. Didier RATTI l'ex créateur de
l'école avec Papy Maxou, Eric CARTON DG Exploitant, M. CLAESSEN Pdt OT de FLAINE, Luigi BERGONZOLI
Police de Genève et Pilote, Francois DONNADILLE PDT FFEVTC-GR et Hervé ROUSSELIN Trésorier

Épaulé par la présence du président national de la Fédération
Française des exploitants de voiture de transport avec
chauffeur, François Donnadille, du trésorier FFEVTC-GR,
Hervé Rousselin, Max Lagneau, Pdt. d'honneur-fondateur de la
FFEVTC-GR, mais surtout ex-taxi de Flaine durant 20 ans et
qui fût l'INITIATEUR du circuit en 1981, rendait un
HOMMAGE respectueux aux ex-Flainois créateurs du circuit.

Luigi BERGONZOLI, pilote professionnel en
Suisse et Sonia GUYON (dpt 21)

N'oublions pas M. René GRANGE ex-directeur du syndicat
mixte de Flaine, M. René POUCHOT encore solide, Maire de
Magland qui a défendu le projet, Mme Monique MONET, exdirectrice de l'office du tourisme car c'est, ensemble, qu'ils
embrayaient alors la mise en œuvre avec Max L.

Sonia GUYONDpt21

Bruno PAQUET Dpt 69

M. Didier RATTI, courageux créateur et 1er PDG du circuit était présent en tant que Fondateur du circuit et Grand
pilote formateur de l'école.
Cette fameuse école, reconnue comme étant, non seulement, la plus grande des Alpes mais aussi de France avec
son 1 km 500 de bosses et de descentes, arrive en deuxième position Mondiale derrière les "grands circuits de
Laponie".
Aujourd'hui l'école de Flaine est dirigée, avec une autorité indéniable, par Monsieur Eric Carton, viceprésident de l'office du tourisme. Ses 4 moniteurs agréés d'état et Max L. ont toujours une pensée et une
reconnaissance particulière pour Patrice JOURDIL qui fît, en son temps, la réputation de l'école avec Didier
RATTI, le maître.
La présence de M. Pierre CLAESSEN, directeur de l'office du tourisme, honorait cette formation de
chauffeur VTC.
Monsieur Claessen les encouragea dans cette recherche de qualité et d'efficacité si importante pour la
sécurité, et des passagers, et des usagers de la voie publique.
La quinzaine de chauffeurs VTC, déjà LABELLISÉS QUALITÉS par la FFEVTC, venus de Lyon,
Chambéry, Tignes, Grenoble, Dijon, Paris et de Normandie ont ainsi conforté leurs "compétences de
conduite professionnelle et sécurisante".
Une action civique qui sera renouvelée chaque année sous les bons hospices de la Fédération avec les
pédagogiques et sportives compétences de nos 4 moniteurs.
François Donnadille
Le Président.

