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Prospect... Bus !

On fait le plein !

Notre ami Sylvain Blanchard a récemment travaillé sur la
refonte du « triptyque » promotionnel (dépliant rectoverso, en 3 volets) de Car-Histo-Bus. Cette nouvelle
version, soumise à l'approbation du Conseil
d'Administration lors de sa dernière séance virtuelle du
19 décembre, sera bientôt disponible pour assurer la
publicité de nos activités... Bientôt, dans une prochaine
lettre, la présentation du dépliant définitif !

Il est important, en hiver, de ne pas laisser les réservoirs de
gazole vides sur des véhicules lourds, de façon à ce qu'ils
soient toujours prêts au démarrage et que soit évité tout
phénomène de condensation dans le réservoir. C'est la
raison pour laquelle la fine équipe de « Saviémistes » de
Car-Histo-Bus a procédé, le 9 décembre dernier, au plein
des trois véhicules maintenant bien connus de nos
lecteurs : le S45GT de Philippe Beaussier, le S53M de
Nicolas Tellier, et bien sûr le S105M de l'association. Pour
ce dernier, qui fume généreusement depuis quelque
temps, un traitement spécial, suggéré par nos amis de la
Vanaude, va lui être administré, afin de résoudre ce
problème, sans démontage. Il s'agit en fait d'un additif
gazole, le Mecarun C99 qui, ajouté au Diesel Excellium de
Total (plus raffiné que ses concurrents), fait des merveilles
en ce domaine. Nous vous tiendrons au courant de
l'efficacité de cette intervention, après quelques dizaines
de kilomètres parcourus.

Diffusion sur petit écran...

Comme annoncé dans notre dernier numéro, Martial
Leroux organisait, le 5 décembre, un diaporama en
visioconférence sur l'histoire des autobus de Caen, des
années 1930 à nos jours (des Citroën types 32 et 45 aux
Urbanway d'Iveco Bus, en passant par les Renault 215D,
les Saviem SC10, les Berliet PR100 ou les Setra SG180,
pour n'en citer qu'une petite partie). Pour cela, quelque
140 clichés avaient été sélectionnés par notre Président.
Au total, une bonne vingtaine de participants (sans
compter les quelques membres du CAPTC) a répondu
présent à son appel. Et même si sa modestie devait en
souffrir, il est de notre ressort d'annoncer que les
Si Versailles m'était « compté »...
compliments adressés à Martial n'ont pas manqué ! Voilà
qui pourrait donner des idées à d'autres, si d'aventure la Pour la deuxième année consécutive, grâce au travail
situation sanitaire venait à perdurer en 2021...
exemplaire mené par Philippe Beaussier et Nicolas Tellier,
Car-Histo-Bus bénéficie, pour 2021, d'un don de 4.400 € de
Keolis Versailles (à quoi s'ajoutent les frais d'assurance)
pour abriter le SC10PF dont notre association a la
jouissance. Par ailleurs, des devis ont été demandés à deux
entreprises pour la remise en peinture de cet autobus aux
couleurs d'origine SVTU (Société Versaillaise de Transports
Urbains). Cette dépense, comme toutes celles inhérentes
au véhicule (y compris le carburant ou les frais de
maintenance, par exemple), sera entièrement prise en
charge par Keolis Versailles. Suite au prochain épisode !

Concours de vœux

Renouvellement du CA

Comme chaque année, le Président présentera ses vœux
à nos adhérents, grâce à une carte imprimée en 4e de
couverture du bulletin à paraître au premier trimestre (en
plus de notre page Web). Pour 2021, cette page est
offerte à nos membres. Aussi attendons-nous vos
propositions ! C'est le Président qui choisira le modèle de
l'année à venir, mais c'est bien l'auteur de la carte qui
sera mis à l'honneur et recevra une belle photo en
couleurs sur papier glacé... Avis aux amateurs que nous
espérons nombreux !

Notre association recherche en permanence de nouveaux
membres pour siéger au Conseil d'Administration. De
l'abondance et la diversité naissent les idées et les
orientations à prendre en commun. Nos statuts nous
permettent de compter jusqu’à 12 administrateurs, aussi
toutes les propositions de candidature sont-elles
bienvenues ! Si vous êtes intéressé(e) de siéger avec nous
« en haut lieu », merci d’adresser votre profession de foi à :
M. le Président de Car-Histo-Bus – 18, place Champlain –
14000 Caen. Votre candidature sera soumise au vote lors
de l'Assemblée Générale de Limoges, en mars 2021.

Il est né, le divin enfant...
Sa venue était annoncée à grand renfort des tambours et
des trompettes de la gloire, le voici arrivé parmi nous le
Adhésion 2021
14 décembre, avec présentation officielle à l'Espace Joseph
Besset quatre jours plus tard : l'ouvrage « Joseph Besset,
Il est temps de renouveler votre cotisation pour l'année à pionnier de l'autocar français », auquel notre ami Nicolas
venir ! Les tarifs n’ont pas évolué : 45 € pour les Tellier a très largement contribué. En vente à la Vanaude –
individuels, 80 € (ou plus) pour les bienfaiteurs et les Mairie – 07690 Vanosc / 35 € (+ frais de port éventuels)
entreprises.
Pour vous acquitter de cette 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
ou
encore
par
Internet :
www.helloasso.com/associations/car-histo-bus
Pour rappel : votre cotisation donne droit à réduction
d’impôt (66 % pour un particulier !). Et, si vous renouvelez
Joyeux Noël !
votre adhésion avant le 31 décembre 2020, nous
pourrons alors immédiatement l'enregistrer et la faire
valoir sur votre déclaration d'impôts de mai 2021 : vous Le Conseil d’Administration et son Président souhaitent à
pourrez donc profiter de la déduction fiscale un an plus tous les membres de l'association Car-Histo-Bus, ainsi qu’à
leurs proches, de paisibles fêtes de fin d’année, en espérant
tôt !
C'est en effet l'année de paiement qui compte et non ardemment que chacun garde la santé et le moral en ces
temps rendus difficiles par le maudit virus.
l'année à laquelle la cotisation se réfère.

(78),

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

Retrouvez-vous nous aussi sur :
flickr.com/car-histo-bus
facebook.com/CarHistoBusOfficiel
twitter.com/carhistobus

Car-Histo-Bus
18, place Champlain
14000 CAEN

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

