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Vendredi 8 Octobre : Chaque année il est une date 
très importante à ne pas manquer et c’est 
l’Assemblée Générale de notre Communauté 
Scudéria Passion. En 2021, le rendez-vous est fixé à 
l’Hôtel Yeuse à Cognac et c’est un immense plaisir 
de se retrouver, de discuter, d’échanger et d’admirer 
nos belles Ferrari. 
 

L’AG-2021 a été longuement préparée par nos amis 
Jean-Jacques et Maryse. Qu’ils soient ici remerciés.  
 

Ceux qui le pouvaient se sont donnés rendez-vous dès 16 heures dans les salons de l’Hôtel 
Yeuse pour le pot d'accueil, thé glacé menthe, et dès 20 heures apéro du terroir ou Cognac 
Tonic suivi d’un très bon dîner. 

 
Samedi matin 9 octobre : Martine, notre présidente déclare l’AG-2021 
ouverte. Le quorum est atteint et l’Assemblée peut ainsi délibérer. 
 Statistiques sur notre Club : le nombre d’adhérents est en baisse 

légère, actuellement 54 adhérents et 42 Ferrari 
 Le club a une pensée pour 4 amis disparus récemment : Pascal, René-

Claude, Michel et Emmanuel 
 Rappel de notre dernière AG-2020 à Bagnoles de l’Orne avec une 

animation musicale très dynamique 
 La sortie Cherbourg en Juin avec la visite des Parapluies, du Nez de 

Jobourg, du Cap de la Hague, de la Cité de la Mer et du sous-marin 
Le Redoutable fût un franc succès sous un beau soleil à l’extrémité 
de la presqu’île du Cotentin 

 La sortie de 8 jours en Haute-Loire, Ardèche et Massif-Central en 
Septembre fût également un franc succès car nous avons traversé de merveilleux paysages sous un chaud soleil de fin de saison, 
nous avons parcouru de belles routes sinueuses, parfaites pour nos Ferrari, et nous avons visité de belles églises, la grotte Chauvet 
2, le Pont d’Arc, et deux courageux ont escaladé le Mont Gerbier de Jonc où la Loire prend sa source. Deux nouveaux amis 
charmants nous ont fait découvrir en Maserati la belle région du Mont Dore et les volcans d’Auvergne. Ce sera une région à 
revisiter 

 Présentation de 5 nouveaux adhérents. Qu’ils soient les bienvenus dans notre Club. 
 Le rapport financier 2021 nous est expliqué en détail par Isabelle et les comptes sont justes et sont adoptés à l’unanimité 
 Le projet du programme des sorties en 2022 est présenté, mais nécessite encore un peu de travail 
 Election du nouveau Bureau : Notre nouveau Président sera Loïc Guellier et le nouveau Vice-Président sera Michel Lefrilleux. 

Les autres membres du bureau, Isabelle Boucher, trésorière et Jean Vérot, secrétaire ne changent pas. Merci à Martine et à Jean-
Jacques pour leur travail au sein du bureau et félicitations aux élus du nouveau bureau 

 Le site Web www.scuderiapassion.fr est disponible alors n’hésitez pas à le consulter régulièrement 
  

Samedi après-midi 9 octobre : Après une belle balade à travers la Petite Champagne de 
Cognac au volant de nos Ferrari largement décapotées, nous sommes attendus au 
Domaine des Brissons de Laage par la famille Bertrand, propriétaire du domaine depuis 
1731 et transmis de générations en générations. La famille Bertrand, nouvelle 
génération, travaille sur un domaine avoisinant les 90 hectares dans le respect strict 
des traditions et dans l’art de cultiver la vigne. L’ensemble de ce domaine est situé 
dans le second cru de l’AOC Cognac, la Petite Champagne, et plus précisément 
entre les villes de Jonzac et d’Archiac. Le cépage blanc est destiné au Cognac 
alors que le cépage rouge est destiné au Pineau des Charentes. 
 

Il n’y a pas de visite sans dégustation, et nous avons eu le privilège d’apprendre à reconnaître et à déguster plusieurs Cognac 
 Cognac VS (Very Special), 2 ans d’âge minimum, mais 5 ans chez Bertrand, à déguster pour l’apéro avec un Tonic 
 Cognac VSOP (Very Superior Old Pale), de 4 ans d’âge minimum, mais 10 ans chez Bertrand, à déguster en digestif 
 Cognac Napoléon de 20 ans d’âge minimum chez Bertrand, à déguster en digestif 
 Cognac XO (Extra Old) de 10 ans d’âge minimum, mais 35 ans chez Bertrand, à déguster en digestif. C’est le meilleur 
 La richesse des Cognac Bertrand est une réserve de vieilles bouteilles de plus de 60 ans d’âge accumulées par les familles 

Bertrand successives depuis plusieurs décennies 
Nous avons également dégusté le « PINEAU DES CHARENTES » (à partir des cépages rouges et rosés). 

Retour à l’Hôtel Yeuse, toujours décapoté, pour l’apéro Champagne et le diner gastronomique avec animation musicale. 

ASSEMBLEE GENERALE AG-2021 
(Hôtel Yeuse - Cognac du 8 au 10 Octobre 2021) 

par Jean-Jacques & Maryse BAZILLE 
Photos de Dominique FATIN 
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Dimanche matin 10 octobre : Toujours sous un beau soleil, mais frais ce matin, nous allons faire le tour 
de la vieille ville de Cognac. Les murs des habitations sont noircis par le développement d’un champignon 
lié à l’évaporation du Cognac. C’est, paraît-il la Part des Anges qui ont pris l’habitude de s’inviter à chaque 
dégustation. Nous passons devant le château Royal qui est une maison historique puis on traverse le fleuve 
Charente, qui au départ servait pour le commerce de sel, puis pour le commerce du vin blanc. En effet 
depuis toujours, le fleuve a été un moyen pratique de navigation avec des gabares à fond plat. Passage 
devant la belle maison de Lieutenance du 17 siècle, puis devant l’église St Léger de style romain charentais. 
On arrive enfin sur la place François 1er, roi de France, né à Cognac (cœur moderne de la ville). 
 

Retour à l’hôtel Yeuse pour déguster le Brunch avant de reprendre la route pour le retour à la maison. Ce 
fût un superbe week-end, Merci une nouvelle fois à Jean-Jacques et Maryse pour l’organisation parfaite. 

 

LE SUPER WEEK-END est malheureusement terminé… Alors vivement le prochain… 
 

   
 

     
 

     
 

    

Merci à Maryse et Jean-Jacques  
pour l’organisation parfaite de cette AG-2021 

orchestrée de mains de "maîtres"  
Un très bon cru !!! 

Jocelyne Auffret & Jean Vérot 
Secrétaires du Club Scudéria Passion 

Dominique Fatin pour les Photos 
Rendez-vous en 2022 !!! 


