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Assemblée Générale : rappels

Dernier rappel

Vous le savez désormais, l'Assemblée Générale 2021 de
Car-Histo-Bus se déroulera en visioconférence, le samedi
27 mars à 17 h, via la plate-forme Google meet. Pour
participer à cette séance, il est nécessaire de se faire
connaître au préalable auprès de : martial.leroux14@carhisto-bus.org. Le code d'accès à notre réunion vous sera
fourni le 26 mars, comme précisé dans les papiers
administratifs envoyés le 27 février dernier. Pour les plus
frileux, sachez que le fonctionnement de Google meet est
d'une simplicité déconcertante ; toutefois, le Président
organisera une répétition, le 27 mars au matin, au moyen
d'un autre code d'accès, lui aussi fourni auprès de ceux
qui se seront inscrits.
Par ailleurs, comme indiqué dans un courriel du 10 mars
dernier, les personnes qui assisteront à la visio de notre
Assemblée Générale ont le choix de voter :
 soit par correspondance, en remplissant dès
maintenant les bulletins-réponse insérés en
page 14 des papiers administratifs susnommés
(se conformer à la procédure pages 12 et 13 de
ces mêmes papiers) ; en ce cas, envoyez vos votes
à : Daniel Crosnier – Car-Histo-Bus – 14, les
Heuruelles Beiges – 95000 Cergy avant le
25 mars, le cachet de la poste faisant foi
 soit par e-mail, le 27 mars, à la mi-temps des
débats. Les adresses des scrutateurs retenus
seront communiquées peu avant la tenue de la
séance du 27 mars, auprès de tous ceux qui se
seront préalablement inscrits au moyen d'un email envoyé à notre Président.
Cette année, vu les circonstances particulières de notre
Assemblée Générale, le vote par mandataire interposé
(par pouvoir) n'est pas reconnu. Mais, qu'importe la
méthode, un seul mot d'ordre pour prouver votre
attachement à notre association : votez !

Ultime avis à la population : merci de penser, si ce n'est
déjà fait, à régler votre cotisation 2021, dans les plus brefs
délais. Nos statuts exigent en principe de le faire avant le
1er mars de l'année en cours, mais face aux circonstances du
moment, nous avons décidé d'accorder un délai d'un mois à
ceux qui auraient omis de renouveler leur cotisation.
Trois moyens pour traiter le sujet rapidement :
 par chèque à l'ordre de CHB : à adresser à Daniel
Crosnier – 14, les Heuruelles Beiges – 95000 Cergy
 par virement bancaire : Banque Populaire du Grand
Ouest - IBAN : FR76 1380 7000 6630 7190 9698 115
 via le site HelloAsso :
www.helloasso.com/associations/car-histo-bus
Pour rappel, la cotisation annuelle est fixée à 45 € !

SAT, l'élite !
Rares sont les entreprises de transport à pouvoir fêter leur
centenaire. La SA des Autos Transports du Chablais et du
Faucigny, plus communément appelée SAT, a été fondée en
1922 à Thonon-les-Bains. Jean-Marie Degenève, son
créateur, exploitait déjà depuis 1912 des lignes régulières
depuis Thonon vers Douvaine et Lullin / Bellevaux.
Aujourd'hui, le groupe SAT, fort de plusieurs implantations
en Haute-Savoie, demeure l'un des principaux
transporteurs indépendants français. Une histoire riche de
plus d'un siècle, que notre adhérent Benjamin Weyer va
tenter d'explorer au cours des prochains mois. L'objectif
serait de présenter dans notre bulletin un dossier aussi
exhaustif que possible. C'est pourquoi nous relayons son
appel : toute information ou photographie serait la
bienvenue. D'avance, merci de votre aide !

Un Setra S 130S, saisi naguère à Cluses (74)...

Conservatoire de Wissembourg
L'association alsacienne AAF, qui a récupéré depuis 2007
plus d'une centaine d'autocars de collection dans toute
l'Europe, va ouvrir dès le mois de mai 2021, si la
pandémie le permet, sa collection à la visite. Pour élargir
son panel de visiteurs, la dynamique association amie,
implantée dans une ancienne usine de Wissembourg,
dans le Bas-Rhin, exposera également quelques calèches
pour parler des débuts de l'ère des transports, quelques
voitures, dont de beaux spécimens en provenance du
Musée automobile, collection Schlumpf, de Mulhouse,
ainsi que du matériel agricole. Plus d'une centaine de
véhicules pourront être admirés sur une surface de
5.000 m². Pour agrémenter le tout, on y trouvera aussi
des animations avec des scènes d'époque : garage, atelier,
agence de voyages.... des années 1950-1960....
La visite est gratuite, il suffit d'être membre de
l'association AAF. Les cartes de « membre temporaire »
sont disponibles pour 3 mois, moyennant une cotisation
de 10 €. Attention, inscription obligatoire !
L'association est également disponible pour organiser,
pour les groupes, des promenades en autocar de
collection, les repas, réservations d'hôtels, de visites, de
dégustations de vin....
Détails sur le site www.autocarsanciensdefrance.fr

Ecrivez-nous

Pour épater ? La galerie !
Le S 45GT de notre ami Philippe Beaussier vient de se voir
paré d'un nouvel attribut qui parachève son look
d'ensemble : une galerie à bagages ! Cette dernière
provient d'un autre S 45, promis à la démolition, qui fut la
propriété d'un de nos anciens membres, aujourd'hui
disparu, Michel Jeannard. Après un traitement au
microbillage, peinture, réalisation de caoutchouc supports
et remontage, des essais à pleine vitesse ont été réalisés
avec brio. Reste désormais à ajouter le caillebotis, (c'est
pour bientôt!), puis disposer les valises sur le toit. Philippe
adresse ses plus vifs remerciements à Gérard Gorlier et à
Yves Maillard de leur précieuse aide.

Nouveau flyer Car-Histo-Bus
Notre dépliant promotionnel de dernière génération vient
de voir le jour, tiré à 500 exemplaires. Chaque adhérent en
recevra 2 exemplaires pliés, lors de l'envoi du bulletin 109
(à paraître à la fin de ce mois) : n'hésitez pas à les distribuer
à qui de droit ! De la réclame naissent les adhésions
nouvelles.

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

