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Chers Passionnés, 
 
Voilà six mois nous étions dans la tourmente, avec pour ma part le moral dans les 
chaussettes. Puis, avec mes deux compères nous avons décidé de remonter le défi : créer 
un club vivant et dynamique. 
 
Aussitôt dit aussitôt fait, le CLUB PANTHER PASSION était né, et, depuis, beaucoup d’eau 
est passée sous les ponts, surtout chez nous dans le Sud, ou nous avons frôlé les 
inondations  plusieurs fois. 
 
Après la mise en route du Club, la réalisation d’un logo, du badge, des cartes de visites, de 
la banderole, des photos sur toile et la recherche de sponsors, nous avons tout de suite 
embrayé sur AUTOMEDON. Gros travail de préparation et d’organisation, mais le succès fut 
au rendez vous avec un gros impact de nos chères voitures auprès des collectionneurs et du 
grand public. 
 
Sur le plan médiatique, la naissance du Club a été relayée par un grand nombre de médias 
spécialisés. On parle enfin des Panthers, elles intéressent la presse des voitures de 
collection. De futurs articles devraient paraître, nous faisons tout pour cela. 
 
Le Club a participé au Téléthon en tant que Club, ce qui en plus d’une bonne action, le met 
en avant. Merci à ceux qui se sont investis pour cette bonne œuvre. 
 
Pour 2012, nous avons plein de projets ; salons, sorties, rencontres internationales etc. 
Mais pour exister le Club a besoin de VOUS. Il faut faire vivre le blog,  participer à la vie du 
Club. 
 
Nous sommes encore trop peu nombreux pour nous permettre d’avoir un membre sur 
deux qui participe pleinement. 
 
Cette année 2012, sera le quarantième anniversaire de la création de la marque Panther. 
Nous allons souhaiter cet anniversaire aux Sables d’Olonne lors du rassemblement « A nous 
les belles Anglaises ». Nous vous invitons tous et toutes à nous rejoindre, propriétaires de 
Panther Français, Anglais, Allemands, Belges, Néerlandais, Luxembourgeois etc. Cela doit 
être une grande fête. 
 
Que 2012 soit l’année de réalisation de vos vœux les plus chers, et, que vos voitures chéries 
vous comblent au-delà de vos espérances. 
 
Michel Graveleau 
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Nous avons créé un Club, nous avons des Hommes, une vision claire de nos objectifs, il nous faut 

maintenant lui donner quelques moyens financiers pour lui permettre de se développer.  

 

Chers amis, 
 
Vous trouverez ci après un résumé des comptes du Club Panther Passion depuis sa création. 
Nos ressources. 

1- Elles viennent de nos cotisations. 

Pour nous permettre de lancer notre activité, il nous a fallut trouver de l’argent. Ceci s’est 
fait de deux manières : 

2- Un Sponsor que Patrick a trouvé : La Société Euro Ouest. 

3- Des dons pour services rendus par Michel.  

4- Puis des dons spécifiquement pour le salon Automédon. 

Les ventes Club sont transparentes puisque nous achetons et revendons sans profit pour le 
Club. 
Nos dépenses. 
Les plus grosses dépenses ont été générées par le salon Automédon que nous avions 
souhaité pour nous motiver et pour  montrer nos voitures, notre Club. 
Il faut noter que ce fut l’occasion de réaliser panneaux et banderoles qui sont un 
investissement que le Club réutilise lors de certaines sorties. Ces dépenses ont été 
couvertes par les dons (ci-dessus). 
Les autres dépenses courantes sont réduites à des frais administratifs ou des achats pour 
revente (badges etc…) 
Conclusion. 
Le solde de nos comptes bancaires est bien entendu positif et représente plusieurs années 
de cotisations. Cependant pour aborder l’avenir sereinement, nous avons un besoin 
impérieux de recruter de nouveaux membres car ils seront l’âme du Club. Il nous faudra 
également trouver de nouveaux donateurs ou des sponsors. Je pense que nous avons fait la 
démonstration de nous étions crédibles donc notre image est valorisante. 
Les comptes précis seront bien entendu donnés à chacun lors de l’assemblée générale, mais 
ils sont à disposition chez le président chaque trimestre comme prévu dans notre 
règlement. 
Pour terminer cette année je souhaite à vos familles de joyeuses fêtes, mais n’oubliez pas 
de chouchouter nos belles avant les prochaines sorties. 
 
Amicalement 
 
Jean Paul Sebille 
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Les sorties et rassemblements possibles en 2012 

En région ouest 

– 15-01 1 eme Traversée de Rennes ( 35 ) 

– 12-02 Rallye des givrés Clisson ( 44 )  

– 15-04 Bourse-expos Rennes ( 35 ) 

– 13-05 Rallye Edgard Vannes ( 56 ) 

– 12 et 13-05 Les bielles de Mai Vire ( 14 ) 

– 19 et 20-05 Cabriolets en Manche ( 14-50 ) 

– 26 au 28-05 Tour de Bretagne ( 22-35-56 ) 

– 02-06 Héritage Festival Montlhéry ( 91 ) 

– 03-06 Pique-nique Vintage Challain la Potherie ( 49 ) 

– 16-06 Retro Escale St Nazaire ( 44 ) 

– 17-06 Bourse-expo Olonne s/mer ( 85 ) 

– 23 et 24-06 Les esclafades Ste. Helen ( 22 ) 

– 20 au 24-06 Tour de Normandie ( 14-50-76 ) 

– 19-08 St.Christophe Bignan ( 56 ) 

– 31-08 Coupe Florio : rallye touristique et expos 

– 01-09« : montée historique St Brieuc ( 22 ) 

– 02-09 Les taupes à plum Plumaugat ( 22 ) 

– 22 et 23-09 A nous les belles anglaises Sables d'Olonne ( 85 ) 

Cette liste n'est bien sur pas exhaustive, et , vous pouvez nous indiquer 
les sorties possibles dont vous avez connaissance dans votre région . 

Etre présent à chaque sortie serait très positif , mais pour l'instant nous 
ne sommes que trois dans cette région . Des renforts ponctuels seraient 
les bienvenus . 

D'une façon générale, merci par avance d'envoyer un compte rendu et des 
photos à Michel (pour les faire figurer sur le blog ) à chacune de vos 
sorties . 
C'est aussi une manière agréable et sympathique d'animer notre blog . 

Avant chacune de vos sorties prévenir Patrick ( pfbreizh@dbmail.com ) afin qu'il 
puisse centraliser l'information et la transmettre à l'ensemble des adhérents . 

L'événement majeur de cette année 2012 sera « A nous les belles anglaises « 
, nous en parlerons spécifiquement. 
Val Bridges pour le PCC nous a informé de son interêt pour ce grand 
rassemblement. Notre manifestation sera prochainement annoncée dans la 
rubrique « temps forts 2012 de LVA  . Ce sera un enjeu important pour l'avenir du 
club de vos automobiles préférées . 
 
Patrick Foirier 
 

 

L’Evènement de l’Année 

Pour notre assemblée Générale il nous 

fallait trouver un lieu, un évènement 

qui puisse nous réunir et nous 

permettre un moment Plaisir. 

Patrick Foirier et Dan Diveu nos 

joyeux compagnons Bretons ont 

négocié avec la ville des Sables 

d’Olonne  une place de choix puisque 

nous seront les invités d’honneur et 

« A nous les belles Anglaises » de cette 

année  sera en même temps 

l’anniversaire des 40 années de la 

firme Panther. 

Les médias sont informés, la place de 

la mairie qui peut recevoir 100 

voitures nous est réservée. 

Il est aisé de comprendre que nous 

n’avons pas le droit { l’erreur et qu’au 

MINIMUM chacun d’entre nous se doit 

de venir au moins les 22 et 23 

Septembre 2012.  

Si le temps vous le permet nos amis 

Bretons nous préparent une superbe 

ballade de plusieurs jours. 

Que chacun essaye de faire venir une 

Panther du Club ou non, ce qui est 

important c’est que nous soyons 

nombreux. A ce titre nous espérons la 

venue des Anglais et d’autres 

nationalités. Vous êtes nos 

AMBASSADEURS ne l’oubliez pas. 

Notre fête, c’est vous qui en ferez une 

réussite. 

Amicalement 

mailto:pfbreizh@dbmail.com


Du 10 au 15/02/2012                                                      Surprise de la Saint Valentin.  

                                         Cette sortie nous permettra une visite de la Catalogne Espagnole du Nord avec  bien entendu une visite de                             
Barcelone. 

 

Du 23 au 25/03/2012                                                    Avignon Motors Festival. 
 Ce sera le premier salon de l’année. Cet événement est certainement l’un des plus réputé de France. 
Certainement supérieur à Automédon. 
 

Du 14 au 15/04/ 2012                                                    Traversée historique de Lyon. 
 Le samedi nous commencerons par un circuit dans le vignoble. Le Dimanche matin traversée de Lyon avec      
l’après midi à disposition pour des promenades pour Mécénat chirurgie cardiaque. 
 

Du 18 au 20/05/2012                                         Ballade du Vercors à la Drôme Provençale. 

                                            Promenade montagneuse sur des routes accrochées. Plaisir de conduite assuré. 
 

Du 9 au 10/06/2012                                                    Les anglaises ont la côte (Bandol) 
                                            Ce rassemblement d’anglaises sera précédé le samedi par une ballade entre la montagne Sainte Victoire et la 

Sainte Baume. 
 

Le 30/06 et 1/07/2012                                                               Circuit des Lavandes. 
                                            Ce circuit des  paysages et senteurs nous fera circuler sur les 3 départements ou fleurissent les lavandes. 

Photos exceptionnelles à faire. 
 

Les 21 et 22/07/2012                                        Sites et corniches extraordinaires  entre Loire et Rhône. 
                                           Ce circuit montagneux nous promènera de l’Ardèche au Puy en Velay en passant par le mont Gerbier de jonc. 

Plaisir de conduite assuré ; 
 

Du 30/08 au 3/09/2012                                             Visite de courtoisie à nos amis Anglais. 
                                           Le Club Panther Passion ira à Weybridge pour présenter au Panther Car Club 3 voitures  du Club Panther 

Passion. 
 

Du 15 au 16/09/2012                                                                      Sardinade à Martigues. 
                                             Rencontre de fin d’été en bord de mer, entr’amis autour de quelques poissons. 
 

Du 21 au 26/09/2012                                                  Assemblée Générale des Sables d’Olonne. 

                                            Ce sera l’EVENEMENT de l’année que personne ne doit manquer au moins pendant le week end. 
 

Du 6 au 7/10/2012                                                        Des gorges du Tarn à la Mer. 
                                            Nous partirons d’Ales pour monter en haut des gorges du Tarn et descendrons jusque Meze pour y manger 

des huitres. 
 

Les 1 et 2/12/2012                                                                              Téléthon. 
                                            Le lieu n’est pas encore déterminé. 
 
Cette liste est sujette à modification en fonction du nombre de participants et d’événements non maitrisés. Nous insistons sur 
l’assemblée générale des Sables d’Olonne qui sera un test de crédibilité pour le Club. 
 
Je reste à votre entière disposition 
 
Jean Paul Sebille 
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CUB PANTHER PASSION 
Sorties  sud 2012 



 
Comme vous le savez notre Club est confronté à une équation difficile qui est : 

 
Faible nombre de voiture/éclatement géographique. 

 
A partir de cela il est facile de comprendre que pour compenser, il faudra beaucoup communiquer, être très actifs et surtout 
chercher sans cesse à intégrer de nouveaux adhérents. 
Aujourd’hui nous laisserons à Thierry Paillard un passionné qui nous vient du Sud Ouest, vers Arcachon pour être précis de 
s’exprimer. Je le remercie particulièrement du travail qu’il réalise pour trouver autour de lui de futurs Panthéristes de 
promenade et pourquoi pas de Club. 
 
Ci-dessous son mail (avec son autorisation) : 
 
 Bonjour, 
 
 "Club Panther Passion" veut dire : 
Club : association de personnes ayant pour but d'aider les membres à exercer une activité, de les réunir afin de communiquer 
et d'apprendre. 
Panther : ce qui est au centre de notre activité, cette voiture qui nous ravie chaque fois qu'on la regarde et qui nous apporte 
des moments de bonheur 
Passion : ce qui aide à vivre heureux car l'Homme qui na pas de passion n'est pas satisfait.  
 
Donc merci à tous ces gens qui ont créé ce Club pour nous rassembler autour de nos Panthers et de vivre ensemble une de 
nos  Passions. 
Merci de faire vivre ce club, de promouvoir nos belles et de nous permettre de rencontrer des gens sympas avec qui on 
pourra faire quelques tours de roues et partager de bons moments 
Merci de nous transmettre les connaissances qui nous permettrons de maintenir nos voitures toujours aussi belles. 

 
Thierry d'Aquitaine 
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Pleins feux 
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Trombinoscope 

 
 

 

 

 

 

Début de Trombinoscope 

Alain .Julienne Marie Aimée Moinet 

Patrick Foirier 

Flo et Sebastien  BAUS  

Cathy Foirier 
Jean Marie Andrée et son épouse 
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Avignon Motor Festival les 23-24-25 Mars 
2012 

 

A la base il y avait un souhait commun d’être présent sur un salon. Le souhait c’est bien, le financement c’est une autre 
chose… 
Un jour lors d’une promenade, Daniel Jubert nous dit gentiment : «  Aux 7 virages, le club toutes marques avec lequel 
je sors, ils font Avignon depuis longtemps et c’est gratuit ». C’est de là que commence cette nouvelle aventure, ce 
nouveau challenge. 
Daniel s’occupera du contact avec Jean le Président des 7 virages pour demander de l’aide. Jean répondra présent 
puisqu’il interviendra auprès de connaissances pour que nous puissions avoir l’une des rares places disponibles avant 
les inscriptions. Je ne rentrerai pas dans les détails mais c’est fait, nous allons avoir notre stand dans ce salon très 
fréquenté  dont la notoriété n’est plus à faire.  Merci Daniel, Merci Jean. 
Le club pour cette opération a du acheter des places à prix réduit. Nous serions heureux que ceux qui veulent des 
places les demandent à Michel Graveleau. Ceci éviterait au club de perdre ces billets donc de l’argent. 
Nous vous donnerons ultérieurement d’autres informations pratiques. 

Ainsi se termine notre premier bulletin d’information. Comme le reste il faudra l’alimenter en rubriques diverses. Vos 
remarques sont les bienvenues, nous en tiendrons compte en fonction de leur pertinence et de leur faisabilité.  
Pour construire le trombinoscope, n’hésitez pas à nous envoyer vos photos. 
Il ne reste plus qu’a vous souhaiter une année de santé, de prospérité et de plaisir dans vos autos. 
 
Amicalement 
 
Michel, Patrick et Jean Paul 


