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Meilleur article 2018

Notre AG 2019 (du samedi 11 mai midi au lundi 13 mai
midi) se prépare, en collaboration avec nos amis de
Standard 216. Le programme est désormais quasi fixé :
visite du dépôt de Sassenage (TAG) et de « Station
Mobile » (PC des réseaux TAG et Transisère) le samedi
après-midi, Assemblée Générale le dimanche matin,
visite des collections de l’Histo-Bus Dauphinois le
dimanche après-midi, visite des dépôts des Autocars
Grindler et Perraud / Bus Transdev Dauphiné le lundi
matin. Les bulletins d’adhésion doivent être renvoyés
avant le 23 mars, dernier délai. Attention, cette année,
deux changements : pas de préinscription et pas de prise
en charge hôtel par nos soins, il appartient à chacun de
réserver et de régler sa chambre !

C’était une nouveauté, mais elle n’a pas rencontré
l’enthousiasme de nos adhérents : c’est le moins qu’on
puisse dire ! Une seule réponse apportée à ce concours
destiné à récompenser le meilleur article paru dans notre
bulletin au cours de l’année 2018. Merci à Thierry de
Salins d’avoir pris soin de nous livrer son trio : Les SC10
Norev, C’était au temps… des ambulants postaux
routiers, par Jacques Vaisson ; enfin, 1948-1958, à la ville
à la campagne, l’essor des cars et bus (hors-série n° 100).
Félicitations à nos auteurs, et à Jacques en particulier !
Nous remettrons le couvert en 2020, en espérant
rencontrer plus de succès. N’oubliez pas que nous faisons
vivre le bulletin pour vous !

N° 100 à 15 €
Un retirage de notre bulletin n° 100 (mai 2018) vient
d’être effectué… en qualité supérieure. Qu’on se le dise !
Pour rappel, ce numéro spécial célèbre, à sa façon, 100
ans de transport routier de voyageurs, décennie par
décennie. Une encyclopédie à mettre entre toutes les
mains ! Pour les personnes intéressées, merci d’adresser
un chèque de 15 € (port compris) à notre Trésorier :
Daniel Crosnier - 14, les Heuruelles Beiges – 95000 Cergy.

Vincennes en scène
L’association « Vincennes en Anciennes VEA » organisait
le dimanche 3 mars sa dernière manifestation sur
l’esplanade du Château de Vincennes.
Pour tous les passionnés qui connaissent bien cette
manifestation, cela fait donc plus de 30 ans que VEA
planifie, chaque premier dimanche du mois, un
rassemblement de véhicules historiques en cet endroit
mythique. On a vu, certains dimanches, plus de 350
véhicules et un public fidèle venir nombreux !
De grands travaux de réaménagement de la place vont
être entrepris en mars, avec le projet de planter plus de
5.000 arbres. Espérons que nous pourrons revenir après !
Ce dimanche, CHB avait décidé de marquer le coup avec
la présentation du magnifique Saviem S 105M de 1969.
Eh oui, tout juste 50 ans ! Cela se fête, et la fête fut
réussie : plus de 200 véhicules, un public en nombre et
notre S 105M, bien placé au centre de la manifestation, a
connu un très large succès. C'est vrai qu’il est beau après
deux ans et demi de rénovation. Le clou du spectacle !

Toutes les générations représentées : que du bonheur !

Sondage adhérents

Réunion du CA

Cette enquête, lancée en janvier, devait nous permettre
d’en savoir plus sur les orientations souhaitées par nos
membres en matière de politique générale. Force est de
le constater, le nombre de participants n’a pas été à la
hauteur de nos espérances ! 6 réponses seulement (sur
plus de 100 membres) nous sont parvenues en temps et
en heure, ce qui est jugé peu gratifiant pour ceux qui ont
produit le questionnaire. Si les retours apportés n’ont
évidemment pas valeur de représentativité, ils méritent
tout de même une attention particulière. Remercions
d’abord les 6 personnes d’avoir pris la peine de nous
répondre, d’autant que le dithyrambe est souvent au
rendez-vous. Chacun vante la « passion » des animateurs
de l’association, leur compétence technique, la qualité de
notre bulletin et l’esprit d’amitié qui règne à chaque
sortie. Une petite majorité se félicite de la préservation
de nos autobus, d’autres s’inquiètent des dissensions
entre membres à ce sujet, mais tous reconnaissent la
gestion intelligente de nos instances sur ces thèmes. Tous
les articles du bulletin, comme la lettre d’infos, semblent
systématiquement lus, réjouissons-nous donc de ce
travail dont nous n’avons pas à rougir et qui rencontre
votre assentiment. Une idée de slogan ? Laissons la
parole à Nicolas Tellier : « Car-Histo-Bus, une association
d’avenir pour la préservation du passé ! ». Pas mal, non ?

Notre CA s’est réuni pour la première fois de l’année
2019, le samedi 16 février dernier, à Châtillon (92).
L’occasion, entre autres, pour nous de revoir nos statuts
et notre règlement intérieur qui seront soumis à
l’approbation de l’Assemblée Générale de Grenoble.

Appel à candidatures

De gauche à droite : Eric Tourniquet, Guy Joignaux, Mathieu Guillaumard,
Daniel Crosnier, Philippe Beaussier, Sylvain Blanchard et Patrick Delavaux
(photo : Martial Leroux). Manquent : Cédric Pinel et Jacques Vaisson (excusés).

Cotisations 2019 : rappel !
Merci de penser à envoyer le montant de votre adhésion
2019 avant l’AG ! Cette année, le tarif « adhérent » est
fixé à 45 €, le tarif « membre bienfaiteur » et le tarif
« entreprises » à 80 € minimum et votre cotisation donne
droit à réduction d’impôt (66 % pour un particulier !).
Pour cela, envoyez votre chèque à notre Trésorier :
Car-Histo-Bus c/o Daniel Crosnier – 14, les Heuruelles
Beiges – 95000 Cergy
ou effectuez un virement bancaire (bien préciser son
objet) : Banque Populaire du Grand Ouest - IBAN : FR76
1380 7000 6630 7190 9698 115 - BIC : CCBPFRPPNAN.

En prévision de notre Assemblée Générale de Grenoble,
nous lançons un appel à candidatures pour siéger au CA.
Si vous vous sentez l’âme d’un administrateur, ce
message vous est destiné. Nos statuts nous permettent
de compter jusqu’à 12 administrateurs, alors n’hésitez
Petites annonces
pas, le renouvellement de nos instances est aussi le gage
de sa pérennité. Merci d’adresser une profession de foi, Cette rubrique est à vous ! Si vous souhaitez publier une
avant le 23 mars à : Car-Histo-Bus – M. le Président – 18, info, n’hésitez pas à nous envoyer un message à :
place Champlain – 14000 Caen. Votre candidature sera contact@car-histo-bus.org
soumise au vote à Grenoble, en mai prochain.

Ecrivez-nous

Vous avez connaissance d’une manifestation, d’une sortie, d’une exposition
organisée par un opérateur, un exploitant ou une association locale ? Faites-en
part aux autres membres de Car-Histo-Bus.

contact@car-histo-bus.org

Car-Histo-Bus
18, place Champlain
14000 CAEN

Nous remercions nos sponsors pour le soutien qu’ils nous apportent

