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Cher(e)s Ami(e)s 
 
Lors de ma prise de fonction, à notre assemblée générale 
annuelle au Château de Yeuse organisée par nos amis 
Maryse et Jean-Jacques, j’ai insisté afin que la 
communication interne soit une des priorités. En effet c’est 
un moyen de maintenir le « contact » entre nos sorties. 
 

News mensuelles : C’est pour cette raison, le bureau vous 
adressera mensuellement cette « News » afin de vous faire 
part des informations « Club ». 
Concernant les infos sur Ferrari et autres, Jean se fera un 
plaisir de continuer à vous tenir au courant. 
 

J’ai souhaité mettre en place au moins une visio mensuelle, 
entre les membres du bureau, Isabelle, Michel et Jean, afin 
d’échanger et de pouvoir être réactif rapidement le cas 
échéant. 
 

Notre première visio a consisté à mettre en place le 
programme pour l’année 2022. Ce dernier n’est pas encore 
définitif. En effet, il nous faut le « peaufiner » suivant les 
intentions que nous recueillons auprès de vous. A ce jour, ils 
nous manquent beaucoup de retour. Nous souhaiterions 
pouvoir établir le programme final et vous le présenter fin 
décembre 2021. Je remercie les membres qui m’ont adressé 
leurs intentions et je demande aux retardataires de prendre 
le temps de remplir ce document. 
 

Autre sujet abordé lors de cette réunion, notre participation 
aux salons de Lorient de de Nantes. 
 

Le salon Ouest Motor’s Festival de Lorient, se tiendra les 
20 et 21 Novembre prochain 
et notre ami André Le Gallic 
(local de l’étape) a fait les 
démarches auprès des 
organisateurs. Cette année, le 
salon se tiendra dans un local 
différent des autres années. 
La configuration, des stands, 
sera plus sobre et les 
équipements plus limités. 
Nous avons décidé d’exposer 
trois voitures, la F355 de 
Jocelyne, la 488 de Michel et 
la 458 d’André. Je tiens à les 
en remercier d’avance. 

 

Le salon Historic-Auto de Nantes, nous serons également 
présents les 26 et 27 Février. Toutefois, comme nous 
exposons à Lorient trois mois avant, et afin de limiter les 
coûts (plus du double) nous avons voulu faire acte de 
présence avec seulement une voiture. 

La présence à ces deux salons a pour but de nous faire 
connaitre auprès des propriétaires de Ferrari (ou motorisés 

par Ferrari), du Grand Ouest, afin de recruter de nouveaux 
adhérents. Toutefois, nous souhaitons mettre en place un 
système de parrainage afin de maitriser nos adhésions, car 
nous ne souhaitons pas la quantité mais la qualité afin de 
maintenir cet esprit de convivialité et d’amitié au sein de 
notre club. 
 

Au passage, peut être que dans votre entourage vous avez 
des connaissances qui seraient susceptibles de venir nous 
rejoindre ? Pensez-y ! 
 

Nouveaux Adhérents : A ce sujet souhaitons la bienvenue à 
Cheryle et Francis Griffiths, Mireille et Philippe Le Creff, 
Martine et Michel Roche que Jean Vérot a parrainé. 
 

Communication : Nous profitons de ces manifestations 
pour faire réaliser des drapeaux, roll-up et calicot à l’image 
du club. Ces différents éléments pourront être également 
utilisés lors de nos sorties ou autres occasions. 
 

Partenaires : Afin que tous ces coûts ne grèvent pas la 
trésorerie du club, nous avons démarché des partenaires 
pour l’année 2022 qui ont répondu favorablement à notre 
demande. A ce jour nous avons quatre sociétés, Trident La 
Roche sur Yon, déjà partenaire depuis de nombreuses 
années, Cavavin, enseigne nationale, DB7 Autos de 
Guérande, et Relai Thalasso de notre ami Jean Pascal 
Phelippeau présent à Bénodet, Pornichet-La Baule, l’ile de 
Ré et Hendaye. 
 

Nous aurons prochainement l’occasion de vous parler plus 
concrètement de nos partenariats et des avantages qu’ils 
vous concéderont. 
 

En attendant notre prochaine « news » de Décembre, pour 
les retardataires, pensez à adresser à Isabelle votre adhésion 
pour 2022, envoyez, sur la boite ci-dessous mentionnée, 
votre intention de programme 2022, venez sur votre stand à 
Lorient, parlez autour de vous de notre club. 
 

Monkey Bar : Avant de 
conclure, nous vous 
rappelons notre rendez-
vous chez nos amis Hervé 
et Fabien au Monkey Bar, 
jeudi 16 Décembre, pour 
notre dernier rendez-vous 
de l’année lors d’un 
déjeuner avec vue sur la 
Loire et la Maine. 
 

A vos claviers pour la confirmation ! 
 

Nous avons mis en place une nouvelle adresse :   
scuderiapassion@aol.com 
 

Merci à vous de votre attention 
 

Au plaisir de vous retrouver 
 

Amicalement 
 

Loïc 
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Voici le programme des sorties que nous vous proposons pour 2022. Afin de faciliter nos réservations d’hôtels et de 
restaurants, merci de nous indiquer la probabilité pour vous de participer et nous pourrons alors établir le programme 
définitif pour 2022. 
 

Grille à expédier à Loïc GUELLIER – 16 Route de Nérac – 44500 LA BAULE   (scuderiapassion@aol.com) 
 
 

Nom & Prénom :___________________________________________________________________________________ 
  

PROJET  DE  PARTICIPATION  AUX  SORTIES  2022 
  

Sortie Dates Sorties Scudéria Passion en 2022 
Non 

 
0% 

Probable 
Non 
25% 

Peut-
Etre 
50% 

Probable 
Oui  
75% 

Oui 
 

100% 

N°1 
16 Décembre 

2021 
Déjeuner au Monkey Bar - 
Bouchemaine 

     

N°2 
4 Février 

2022 
Dîner – Paris Montparnasse      

N°3 
24 Mars 

2022 
Musée Prestige & Collection – Cholet 
Déjeuner Monkey Bar - Bouchemaine 

     

N°4 
30/04 au 01/05 

2022 
Découverte du Marais Vendéen – 
Bouin et Ile de Noirmoutier 

     

N°5 
30/05 au 3/06 

2022 
Découverte baie d’Arcachon      

N°6 
17-19 Juin 

2022 
Découverte du Perche et de Chartres       

N°7 
18-23 Août 

2022 
Action caritative Lions Club Bayonne 
Découverte des Pyrénées 

     

N°8 
4-11 Septembre 

2022 
Découverte de la Savoie      

N°9 
14-16 Octobre 

2022 
AG-2022 – Val de Loire ?      

 

Sortie Dates Autres Sorties Possibles en 2022 
Non 

 
0% 

Probable 
Non 
25% 

Peut-
Etre 
50% 

Probable 
Oui  
75% 

Oui 
 

100% 

N°1 
20-21 

Novembre 2021 
Salon Ouest Motor’s - Lorient      

N°2 
2-6 Février 

2022 
Salon Rétromobile - Paris      

N°3 
26-27 Février 

2022 
Salon Historic Auto - Nantes      

N°4 
30/04 au 01/05 

2022 
Classic Days – Le Mans      

N°5 
14 Mai  
2022 

Baptême Circuit Fay-de-Bretagne      

N°6 
15 Mai  
2022 

Rallye Nantes-Ancenis      

N°7 
2-5 Juin  

2022 
Sport & Collection – Le Vigeant      

N°8 
11-12 Juin  

2022 
Course des 24 Heures du Mans      

N°9 
30/06 au 3/07 

2022 
Le Mans Classic      

N°10 
16-18 

Septembre 2022 
Circuit des Remparts - Angoulême      

N°11 
17-23 Octobre 

2022 
Mondial de l’Auto - Paris      
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