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Bonne année 2020 !

R Rappel : Champs-Elysées

L’ensemble du Conseil d’Administration de Car-Histo-Bus
se joint au Président pour souhaiter à chacun des lecteurs
de notre Lettre d’informations une année 2020 toute en
fanfare, claironnant au son des pistons de nos véhicules,
sans toutefois chercher à atteindre un tempo endiablé
lors de promenades à leur bord. Au besoin, les freins à
tambour sauront modérer l’ardeur de nos conducteurs
émérites !

Le lundi 27 janvier, dans l’après-midi, notre S105M (ou le
SC10 de Keolis Versailles dont nous avons depuis peu la
jouissance -cf. lettre n° 38- à voir…) circulera sur les
Champs-Elysées, dans le cadre des ateliers CCFA,
manifestation, organisée avec l’Automobile Club de
France (ACF). L’un ou l’autre véhicule sera exposé sur la
place de la Concorde, devant l’Automobile Club de
France, vers 18h.

Carte d’adhérent et reçu fiscal

u

Assemblée Générale 2020

Pour ceux qui auraient réglé leur cotisation 2020 auprès
de notre Trésorier, les cartes de membre et les reçus
fiscaux (le renouvellement d’adhésion donne droit à
réduction d’impôt, soit 66 % pour un particulier) sont
déjà en leur possession. Pour les autres, rappelons que
les droits d’adhésion sont restés les mêmes que l’an
dernier : 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. Les cartes
d’adhérent comme les reçus fiscaux vous seront envoyés
en priorité par messagerie électronique, à défaut par
courrier postal.

Le programme de notre prochaine Assemblée Générale a
été envoyé à tous nos adhérents. Reste maintenant à
s’inscrire à celle-ci (le bulletin va être expédié dans la
dernière semaine de janvier) et à réserver sa chambre
d’hôtel avant le 15 février. Pensez aussi à apporter un
gilet jaune pour la visite des TCL !

Calendrier et calendes grecques

L’un des trois derniers trolleybus réceptionnés par les TCL, un Crealis
18 « In-Motion charging »

La question nous a été posée plusieurs fois ; la réponse a
fait des déçus. Comme il a été voté en Assemblée
Générale en mai 2019, nous ne reconduisons pas cette
année la fabrication du calendrier.
Plusieurs raisons nous ont poussés à cette décision : le
peu d’intérêt porté par nos adhérents aux produits griffés
CHB, la multiplicité des calendriers tous azimuts (y
compris sur Smartphone ou les gratuits dans la boîte aux
lettres) et le coût que générait une telle fabrication.
Merci à Daniel Crosnier de son implication en ce domaine
depuis 2008 ! Mais tout espoir n’est peut-être pas perdu
pour une année future…

On recrute toujours !
Si la vie associative vous passionne et que vous êtes plus
que jamais intéressé par l’action, alors un seul mot
d’ordre : devenez administateur de Car-Histo-Bus pour,
un jour pourquoi pas, accéder à la fonction suprême ! En
ce cas, merci d’adresser votre profession de foi à : M. le
Président de Car-Histo-Bus – 18, place Champlain –
14000 Caen, avant le 29 février prochain. Votre
candidature sera soumise au vote lors de notre
prochaine Assemblée Générale de Limoges.

Les cahiers du CAPTC

Merci à eux !

Le CAPTC (Collectif Associations Patrimoine Transports en
Commun), présidé par Car-Histo-Bus et son Président,
Martial Leroux depuis juillet dernier, s’apprête à publier
son bulletin n° 4. Un travail de Titan, aux dires de Martial
qui, patiemment, a rassemblé les données en provenance
des membres tout au long de ces derniers mois. Le n° 4
couvrira les événements passés de mai 2019 à janvier
2020 et les projets d’avenir de chaque association
adhérente du collectif. Michaël Dietrich, ancien
Président, a bien voulu mettre la main à la pâte pour la
mise en pages de ce dernier bulletin que vous pourrez
obtenir par e-mail, à partir de fin janvier, sur simple
demande à l’adresse : contact@car-histo-bus.org

Le plaisir est renouvelé chaque année quand il s’agit pour
nous de recevoir le don de sympathisants (membres ou
non) de notre association, en guise d’étrennes. Pour ce
début d’année 2020, à ce jour, nous enregistrons avec
joie les versements d’Albert Lemaître (100 €), de Gérard
Dupuis (50 €), de Fabrice Carteron, de Dominique Pin, de
Daniel Crosnier (80 € chacun), ainsi qu’une subvention
des Autocars Groussin (300 €) qui s’ajoute aux 200€ de
Salaün Holidays (cf. lettre n° 38). Nous adressons à
chacun d’entre eux nos plus vifs remerciements.

Dates à retenir

5-9 février : salon Rétromobile à la Porte de Versailles
Revue de presse
(Paris)
15 février : conférence de Martial Leroux sur les
La publicité relative à la parution de l’ouvrage de Martial transports urbains de Caen : 15 h au Musée des BeauxLeroux et Marc Bernard, Caen, ses transports urbains en arts, dans l’enceinte du château (Caen)
histoire(s), bat son plein. Après une série d’interviews TV 21-22 mars : 125e anniversaire de la première ligne
et presse écrite durant l’été 2019, c’est au tour de la motorisée d’autocar au monde (Siegen, Allemagne). Pour
radio locale France Bleu Normandie Caen de s’être plus de renseignements :
intéressé à notre président (diffusions à partir du 27 www.autocarsanciensdefrance.fr
janvier à 12h40), cependant que les magazines diffusés 3-5 avril : Assemblée Générale de Car-Histo-Bus
par la Vie du Rail ont multiplié les annonces et les articles (Limoges).
sur le sujet en décembre. Prochaine étape : le journal TV
de France 3 Normandie, le quotidien Ouest-France et le
Bienvenue !
magazine municipale Caen mag, à l’heure où l’on parle
d’un retirage éventuel de ce livre…
Récemment entrés à Car-Histo-Bus : ARTM (13), Denis
Cavelier (33), David Gottfried (Autriche) et Jean
Lemainque (78).

Petites annonces
Cette rubrique est à vous ! Si vous souhaitez publier une
info, n’hésitez pas à nous envoyer un message à :
contact@car-histo-bus.org

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 du soutien qu’ils nous apportent

