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Assemblée Générale 2021

Voter... par anticipation ou pas ?

Hélas, une fois de plus, nous nous voyons contraints
d'annuler notre voyage à Limoges, initialement prévu du
26 au 28 mars 2021, à l'occasion de notre Assemblée
Générale. La nouvelle a été annoncée en primeur, sur
notre site Web (www.car-histo-bus.org) dès le 1er février.
Les TCL (Société de Transports en Commun de Limoges
Métropole) préférant ne courir aucun risque sanitaire, ont
décidé de ne pas accorder la moindre autorisation de
visite, tant que le virus circulerait activement dans
l'hexagone. Par ailleurs, la situation étant peu évidente à
vivre pour l'hôtellerie et la restauration, aucun
établissement ne pouvait s'engager à recevoir un groupe
à 50 jours de notre échéance. C'est donc la mort dans
l'âme que le Président de Car-Histo-Bus s'est résolu à
annuler l'Assemblée Générale en présentiel et le séjour
afférent. Si les événements tendent à s'apaiser, nous
pourrions organiser un voyage d'agrément à Limoges en
juin prochain, à une date qui reste à préciser, avec les
mêmes visites que celles prévues en mars, mais rien n'est
sûr à l'heure où nous imprimons. En revanche, de
manière à ce que la vie ne s'arrête pas tout à fait au sein
de notre association, il a été décidé que la séance de
l'Assemblée Générale 2021 aurait bien lieu, mais en
distanciel, c'est-à-dire par Internet. Retenez dès à présent
la date fixée par notre Conseil d'Administration : samedi
27 mars 2021, de 17h à 19h30. Tous les membres qui le
souhaitent pourront participer aux débats en visio qui se
dérouleront via la plate-forme Google meet. Les
documents préparatoires à la tenue de notre Assemblée
Générale sont en cours d'élaboration. Ils parviendront
sous peu à nos adhérents, avec toutes les explications
détaillées pour pouvoir participer et voter, comme à
l'accoutumée (pour un premier aperçu, voir ci-après).

Comme annoncé à travers l'article précédent, bien que
notre Assemblée Générale se déroule cette année par le
canal d'Internet, en visioconférence, pas question de
renoncer aux opérations de vote ! Tous nos adhérents vont
d'ici peu recevoir les papiers administratifs inhérents à la
tenue de la séance. Il reviendra à chacun d'entre eux de se
prononcer sur différents points inscrits à l'ordre du jour par
un vote qui ne pourra se dérouler que de deux manières
différentes :
 soit par correspondance, avant la tenue de notre
Assemblée, pour ceux qui ne peuvent assister à la
visioconférence du 27 mars (en ce cas, seul l'envoi
postal est reconnu jusqu'à une date-butoir qui sera
précisée dans les documents administratifs)
 soit par Internet, pour les participants en distanciel
à l'Assemblée Générale (les procédures détaillées
seront
annoncées
dans
lesdits
papiers
administratifs).
Avec cette complémentarité des votes, nous comptons sur
une très forte participation de nos membres à la vie
publique de nos instances !

Décidément, Limoges et Vétra demeurent des mythes pour nous
autres...

Appel à candidatures
Qui dit renouvellement, dit renouveau. C'est bien à partir
de ces deux concepts que nous entendons, ensemble,
poursuivre l'aventure de Car-Histo-Bus... Il est en effet
essentiel pour le débat d'idées, la démocratie et la
pérennité d'une association que de « nouvelles têtes »
intègrent notre Conseil d'Administration pour envisager
l'avenir avec des ambitions et des idées neuves... Cette
instance, véritable cœur décisionnaire de nos rouages
associatifs, offre jusqu'à 12 sièges. Dix d'entre eux sont
aujourd'hui pourvus (bien que 6 soient exceptionnellement
renouvelables cette année). Nous relançons donc notre
appel paru dans la lettre d'infos de décembre 2020 ! Pour
présenter sa candidature : envoyer une profession de foi à :
Car-Histo-Bus – 18, place Champlain - 14000 Caen, ou à :
martial.leroux@car-histo-bus.org avant le 25 février au soir.
Renseignements au 06.78.83.15.00

Merci d'avance !

Un Conseil de bonne tenue

70 adhérents de Car-Histo-Bus ont, à ce jour, renouvelé
leur cotisation pour l'année civile 2021 : il est temps pour
les autres de le faire dans les meilleurs délais ! Aux termes
de l'article 6 de notre règlement intérieur, « la date-limite
de la perception est fixée au 1er mars de l'année
courante » ; bien entendu, notre Trésorier est toujours
enclin à accorder un délai supplémentaire à ceux qui
auraient omis de s'acquitter de leur dû, mais ne tardez
pas trop ! Pour rappel, le montant de la cotisation pour
l'année est fixé à 45 € pour les membres adhérents et à
80 € (voire plus) pour les membres bienfaiteurs.
Pour régler sa cotisation, plusieurs possibilités :
 par virement : Banque Populaire du Grand Ouest IBAN : FR76 1380 7000 6630 7190 9698 115
 sur le site HelloAsso :
www.helloasso.com/associations/car-histo-bus
 par chèque, libellé à l'ordre de Car-Histo-Bus à :
Daniel Crosnier -Car-Histo-Bus- 14, les Heuruelles
Beiges - 95000 Cergy. Un reçu fiscal (- 66% de
dégrèvement d'impôts !) et votre carte de
membre vous seront adressés en retour.

Notre Conseil d'Administration s'est réuni le 20 février en
visioconférence pour débattre de différents points
intéressant, entre autres, notre prochaine Assemblée
Générale sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir.
Parmi les nouveautés décidées par nos administrateurs,
l'instauration, en 2022, de nouveaux tarifs d'adhésion :
couple et jeunes, et l'adoption du nouveau flyer de
présentation de notre association qui sera envoyé à chacun
de nos membres avec le bulletin interne pour assurer la
promotion et le rayonnement de Car-Histo-Bus dans le
cercle relationnel de nos adhérents...

A vos marques...
L'hiver n'empêche pas les sorties diurnes, avant le couvrefeu ! C'est bien la leçon retenue par notre R 312 car, qu'il
vente ou qu'il pleuve, rien ne saurait l'empêcher de
braver les routes normandes, comme en témoigne ce
cliché saisi le 30 janvier au cœur du Pays d'Auge !

Le Conseil d'Administration, placé sous la présidence de Martial Leroux,
a délibéré par visioconférence, le 20 février.

Vie associative
Notre ami Mathieu Guilllaumard vient de présenter sa
démission du Conseil d'Administration, faute de temps
suffisant à consacrer à sa mission. Le Président le remercie
chaleureusement de l'action menée durant son mandat.

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
Nous nous ferons un plaisir de la faire paraître !

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

