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Cher(e)s Ami(e)s 
 

Cette “news” de décembre sera la dernière de l’année 2021. 
 

 Merci à Tous : Je tiens donc à remercier chaleureusement 
Martine qui a réussi, malgré une situation sanitaire difficile, 
à proposer des sorties qui ont permis de renouer avec nos 
habitudes.  
Certes le programme a été quelque peu « allégé » mais il a 
toujours été de qualité.  
 

Scudéria Passion en 2021 : Notre sortie à Cherbourg fin 
Juin nous a permis de découvrir une région méconnue de la 
plupart des participants.  
La découverte de la Haute-Loire et de l’Ardèche pendant dix 
jours de Septembre, sous un beau soleil, a été pleine de 
surprises culturelles, touristiques et gastronomiques.  
Enfin, pour clore cette année, notre traditionnelle Assemblée 
Générale s’est tenue à Cognac dans un charmant cadre, 
accompagnée d’agréables visites. 
Je tiens à remercier tous les protagonistes de ces 
organisations, Martine, Maryse, Jocelyne, Michel, Jean-
Jacques et Jean.  
Au nom de tous les adhérents du Club, Merci. 
 

Ouest Motor’s Festival : 
Concernant les récentes activités club, nous avons participé 
au salon Ouest Motor’s Festival à Lorient avec un bilan très 
positif. A l’occasion de ce week-end, nous avons été en 
contact avec sept propriétaires de Ferrari qui nous ont rendu 
visite sur notre stand et qui semblaient très intéressés par 
notre Club. A ce sujet je tiens à remercier, André Le Gallic 
qui a géré de main de maître l’installation, ainsi que 
Jocelyne, Martine, Christian et Michel pour leur présence 
pendant ces deux jours.  
Sans vouloir être « chauvin », nous avions un très beau stand 
avec la F355 de Jocelyne, la 458 GTB d’André et la 488 
Spider de Michel. 
 

Nouveau Adhérents : nous avons le plaisir d’accueillir deux 
nouveaux adhérents : Jacqueline et Paul LOPIN GT4 Lusso 
de Lorient, Patricia et Patrick PENARD, 458 GTB de 
Locminé. Qu’ils soient les bienvenus dans notre Club 
Scuderia Passion. 
 

Repas de fin d’année : Notre repas de fin d’année, chez nos 
amis Hervé et Fabien a réuni 30 participants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
 
Nous avons eu plaisir d’accueillir Barbara et Bruno JAN 
(Ferrari 612 Scaglietti) ainsi que Michel HAUTBOIS 
(Ferrari F8 Tributo) qui souhaitaient « tester » l’esprit de 
notre Club.  
Comme d’habitude l’ambiance a été au TOP. Tous les 
participants ont apprécié le repas concocté aux petits 
oignons par nos amis Hervé & Fabien. Merci à notre 
partenaire Relais Thalasso de notre ami Jean-Pascal pour les 
petits paquets cadeaux de Noël.  

 
 

Partenaires : Profitez des fêtes de fin d’année pour aller sur 
le site de notre partenaire CAVAVIN qui nous offre une 
remise de 10% www.cavavincado.com avec le code promo 
SCUDERIAPASSION 
 

Le salon Historic-Auto de Nantes : Pour rappel, nous 
serons présents les 
26 et 27 Février au 
salon Historic-Auto 
de Nantes, mais 
avec une voiture 
uniquement.  
Nous espérons pouvoir garer nos voitures dans l’enceinte du 
parc des expositions. 
 

Programme 2022 : Nous attendons toujours les réponses 
définitives de quelques-uns d’entre vous pour nous indiquer 
vos souhaits de week-ends en 2022. Merci de bien vouloir 
répondre au questionnaire ou appeler Loïc avant le 31 
Décembre. 
 

Site Web : N’oubliez pas d’aller régulièrement sur le site 
web du Club avec votre ordinateur, tablette ou smart phone, 
il se passe toujours quelque chose www.scuderiapassion.fr   
 

Contacter Jean en cas de problème ou pour le mot de passe                
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