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Adhésion 2020

Salaün Holidays

L’époque des étrennes approchant à grands pas, notre
Trésorier, Daniel Crosnier, nous rappelle qu’elle est aussi
synonyme de renouvellement de notre cotisation (merci
au passage à ceux qui ont déjà réadhéré !). Pour 2020
(l’année de l’excellence : 20/20), les tarifs d’adhésion
n’ont pas évolué : 45 € pour les individuels, 80 € (ou
plus) pour les bienfaiteurs et les entreprises. Pour vous
acquitter de la somme, merci d’envoyer un chèque à :
Daniel Crosnier (14, les Heuruelles Beiges – 95000 Cergy)
ou d’effectuer un virement bancaire (bien préciser son
objet) : Banque Populaire du Grand Ouest - IBAN : FR76
1380 7000 6630 7190 9698 115 - BIC : CCBPFRPPNAN.
Pour rappel : votre cotisation donne droit à réduction
d’impôt (66 % pour un particulier !).

Grâce à la complicité de notre ami Patrick Delavaux,
notre association s’enrichit d’un nouveau sponsor :
l’entreprise Salaün Holidays (Pont-de-Buis, Finistère), qui
nous fait don, pour l’année 2020, de la somme de 200 €,
l’occasion pour nous de la remercier vivement de son
geste, preuve si besoin était de l’importance accordée
par ses dirigeants à l’histoire des transports collectifs…

Keolis Versailles
La nouvelle vient à l’instant de tomber sur les
téléscripteurs : Car-Histo-Bus est désormais liée par un
contrat de partenariat à Keolis Versailles, après deux
années d’intenses négociations. L’enjeu est considérable
pour notre structure, puisque nous allons accueillir deux
véhicules de l’ancien réseau SVTU qui restent propriété
de Keolis Versailles : un Saviem SC10U-244 PF de 1977
(réceptionné le 4 décembre dernier par nos soins) et un
Saviem S105M de 1973 (dans le courant de l’année
2020). Avec quel motif en tête ? Les faire rouler pour le
plaisir, sans bourse délier, puisque le contrat est assorti
d’une subvention importante allouée annuellement par
Keolis Versailles. Des détails très prochainement sur cet
accord qui ne pourra que réjouir les fans de transports en
commun routiers !

Le Saviem SC10U à plate-forme arrière ouverte de 1977, dont la mise
en route et la circulation régulière incombent désormais à notre
association…

Aux Champs-Elysées…
Le 27 janvier prochain, dans l’après-midi, notre S105M
circulera sur les Champs-Elysées, dans le cadre des
ateliers CCFA (Comité des Constructeurs Français
d'Automobiles) sur le thème : « Le devoir de mémoire
mécanique : Agir pour la sauvegarde de l'automobile
ancienne et de sa culture ». Cette manifestation,
organisée avec l’Automobile Club de France (ACF),
réunira de nombreuses personnalités du monde de
l’automobile et de la mobilité, des journalistes et des
personnalités politiques. Notre autobus sera ensuite
exposé sur la place de la Concorde, devant l’ACF, vers
18h. Il assurera le transport des personnalités lors de la
descente des Champs-Elysées, en compagnie de
nombreuses voitures historiques. N'oubliez pas votre
appareil photo ou votre Smartphone !

Pour entrer au CA, mode d’emploi
Notre association a besoin d’idées nouvelles et de
personnalités multiples pour poursuivre l’objectif fixé.
C’est pourquoi nous ne saurions trop insister sur la
nécessité d’un renouvellement et d’une extension de
notre Conseil d’Administration. Nos statuts nous
permettent de compter jusqu’à 12 administrateurs ; nous
sommes aujourd’hui 10. Si vous êtes intéressé(e) par
notre proposition, merci d’adresser une profession de foi
à : M. le Président de Car-Histo-Bus – 18, place
Champlain – 14000 Caen. Votre candidature sera
soumise au vote lors de notre prochaine Assemblée
Générale de Limoges.

Il n’est jamais trop tôt…
La communication passe par l’anticipation ! Les 19 et 20
septembre
2020,
Car-Histo-Bus
sera
présent
à Bordeaux pour les 36èmes Journées européennes du
Patrimoine. A cette occasion, notre S105M de 1969
retournera dans sa ville d’adoption et circulera sur une
ligne commerciale pendant les deux jours. Keolis,
Bordeaux Métropole, ainsi que la Mairie de Bordeaux
seront de la partie pour accompagner notre autobus, seul
survivant des nombreux S105M ayant circulé à Bordeaux.
D’autres bus historiques de l’association locale APATBM
se joindront à nous. Assurément une grande fête en
perspective sur laquelle nous reviendrons en détail à
travers nos colonnes !

Appel à dons pour le S105MMM
Il reste encore quelques frais à prévoir pour envisager la
finition de la restauration de notre autobus S105M. Si
vous souhaitez faire un geste en sa faveur et devenir l’un
des bienfaiteurs privilégiés de ce véhicule, nous vous en
saurions gré. Pour faire un don ? Rien de plus simple, il
vous suffit de renvoyer votre chèque et le bulletin de
souscription à télécharger sur notre site Web www.carhisto-bus.org à « Fondation du Patrimoine – Autobus
Saviem S 105M –Délégation régionale Normandie – 90,
rue St-Blaise – BP 08 – 61001 ALENÇON Cedex », ou
faites
un
don
en
ligne :
www.fondationpatrimoine.org/47848. Ne l’oubliez pas : il n’y a pas de
petite somme, mais grande est notre gratitude ! De plus,
votre versement ouvre droit à une réduction de l’impôt
sur le revenu à hauteur de 66 % du don, dans la limite de
20 % du revenu imposable.

Joyeuses fêtes !
Le Conseil d’Administration de Car-Histo-Bus souhaite à
tous ses membres, ainsi qu’à leurs proches, de douces
fêtes de fin d’année. Joyeux Noël à tous !

Petites annonces
Notre ami Jacques Vaisson vend une maquette neuve de
SC10, marque Norev (en boîte) et une d’un OP5, marque
Dinky Toys, à repeindre. Faire une offre à :
jd.vaisson@orange.fr ou 05.63.60.53.47

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

