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Cher(e)s Ami(e)s 
 

Avant de vous exposer nos infos dans cette New’s de 
Janvier, je souhaiterais avoir une amicale pensée pour nos 
amis Maurice et Jack qui traversent actuellement une 
« mauvaise passe ». Je connais leurs forces, et je suis certain 
que ce ne sera qu’un mauvais souvenir très prochainement. 
Nous sommes de tout cœur avec vous dans ces épreuves et 
nous vous souhaitons bon courage les amis ! 

 
 

Le premier rendez-vous de l’année nous a réuni à St Barth, 
pardon Saint Barthélémy d’Anjou, autour d’une chaleureuse 
tablée que nous avait déniché notre ami Michel, local de 
l’étape. Nous étions 25 personnes présentes et cinq Ferrari 
et deux Maserati et avaient bravé le mauvais temps. Bravo à 
ceux qui ont osé sortir leur Ferrari et honte aux autres (dont 
votre serviteur…) 

 
 

 

L’ambiance et la convivialité étaient de mise, comme 
d’habitude. Après le déjeuner, nous avons fait un petit point 
sur les inscriptions, les dates des sorties que vous trouverez 
ci-dessous.  

 
 

Attention, la date de notre voyage en Italie a été avancée 
d’une semaine du 10 au 19 Septembre en raison de 
difficultés dans la réservation des hôtels à Maranello et à 
Stresa. En effet plusieurs groupes ont eu la même idée que 
nous. Une communication détaillée vous sera adressée 
prochainement lorsque toutes les dates seront connues. 
 

La maquette de carte des membres a été présenté et le bureau 
a décidé, sur le recto, d’inscrire les dates des événements du 
club en 2023. Celle-ci vous sera adressé par courrier début 
février. 

 
 

A l’occasion de Rétromobile, Jean se charge d’organiser un 
dîner parisien à la Brasserie de l’Atlantique vendredi soir 3 
Février, pour les membres qui « montent » à Paris pour cet 
évènement. 
 

La première sortie sera Angevine, organisée par notre ami 
Michel Hautbois qui est en train de finaliser ce week-end. 
MERCI, MERCI, MERCI de bien vouloir par le positif ou 
le négatif répondre à réception du bulletin de participation. 
 

Je compte sur vous et vous remercie 
d’avance de la part des organisateurs 
qui se démènent pour vous recevoir 
dans les meilleures conditions 
possibles pour vous et pour vos 
voitures.
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