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Le Dans l’intérêt de tous

Un nouveau statut d

Grande nouvelle : Car-Histo-Bus vient d’être déclarée
« d’intérêt général », après une année entière d’épiques
rebondissements ! Avec ce label, notre association peut
désormais délivrer un reçu fiscal à tout donateur pour
bénéficier d’une réduction d’impôt à valoir sur l’exercice
suivant (le règlement de la cotisation annuelle, par
exemple). Ainsi, pour un particulier : réduction d’impôt
de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable ! Date
Le 21 février, notre R312 a reçu l’attestation de la FFVE
retenue pour l’établissement des reçus fiscaux :
en vue de l’obtention du certificat d’immatriculation
1er janvier 2018.
« véhicule de collection ». Rappelons que cette
démarche a été rendue possible par l’âge de notre
Fête (Faites) du Car et du Bus
véhicule qui a soufflé ses 30 bougies (un exploit pour un
Comme annoncé dans notre dernière lettre et sur notre diesel !), en novembre 2017. Il lui reste maintenant à
site Web (www.car-histo-bus.org), la Journée du Car et franchir l’étape de l’ANTS (Agence Nationale des Titres
du Bus aura lieu le samedi 14 avril 2018, dans l’enceinte Sécurisés) pour obtenir sa nouvelle carte grise et, par là
du dépôt Transdev-Les Cars Rose (Montlignon, 95).
même, une nouvelle immatriculation…
Organisée par Car-Histo-Bus et Transdev, avec la
participation de l’Amtuir, cette manifestation se veut
AG… canonix !
ouverte à tous (accueil des associations le matin, avec
Attention ! Cette année, notre Assemblée Générale ne se
visite du dépôt et balade en autocar ancien ; ouverture
au public l’après-midi avec tenue de stands et autres déroulera pas, comme d’ordinaire, d’un samedi à un
surprises). Des détails sur le bulletin d’inscription lundi, mais d’un vendredi à un dimanche ! Les dates
retenues sont en effet du 19 (après déjeuner) au 21
téléchargeable sur notre site Web.
octobre 2018 (en début d’après-midi). Pour ce millésime,
l’association se rendra dans la capitale des « Gaules », à
La journée des anciens
l’occasion du salon Autocar Expo, mais bien d’autres
Pour sa deuxième édition, la FFVE (Fédération Nationale visites sont d’ores et déjà prévues. Le calendrier complet
des Véhicules d’Epoque) organise la Journée Nationale du bientôt sur notre site Web !
Véhicule d’Epoque le 29 avril 2018. L’objectif est de
montrer au public (et si possible de faire rouler) tout
Coup de 100
engin d’un caractère historique certain. Notre association
Le croiriez-vous ? Bien qu’association jeune et
dynamique, Car-Histo-Bus s’apprête à fêter le n° 100 de
son bulletin. Parution prévue : début avril 2018. Pour ce
numéro spécial, toute une équipe de collaborateurs s’est
mise en place afin de vous concocter un hors-série riche
en couleurs… mais aussi en noir et blanc, histoire oblige !
sera cette année présente en Normandie (région de
Caen), par l’intermédiaire du Berliet PH de Daniel
Crosnier, du Renault S 53 R de Daniel Crosnier, Martial
Leroux et Nicolas Tellier, et, peut-être d’un Renault
R 4192 ex-courriers Normands. Participation de notre
Président Philippe Beaussier et de Bernard Postaire,
nouveau délégué régional Normandie de la FFVE et
membre de CHB. Avis aux amateurs !

Avignon Motor Festival
Car-Histo-Bus sera présente, par l’intermédiaire de
Philippe Beaussier, son Président, à ce festival « de
toutes les locomotions » qui se déroulera au Parc des
Expos d’Avignon, du 23 au 25 mars 2018. Ou quand la
Cité des Papes a rendez-vous avec les soupapes… Venez
nombreux !

On « M » notre S 105

Subventions pour le S 105M

Après la remise en état mécanique (frein de
stationnement tout récemment encore), les importants
travaux de carrosserie ont bien avancé : détôlage,
changement de panneaux et de montants. Bientôt la
peinture. Notre bus va être magnifique !

A l’heure où nous imprimons, 3.540 € ont déjà été
récoltés par la Fondation du Patrimoine pour la
restauration de notre Saviem S 105M. Pour continuer à
alimenter la cagnotte (avec déduction d’impôts), rien de
plus simple : téléchargez le bulletin de souscription sur
notre site Web ou faites un don en ligne :
www.fondation-patrimoine.org/47848

Complètement timbrés ?
Certains d’entre vous se sont sans doute aperçus, en
réceptionnant un courrier Car-Histo-Bus, que leur
enveloppe était affranchie avec d’anciens timbres en
francs français !
Il ne s’agit pas d’une erreur, mais d’un droit reconnu par
l’administration postale qui permet d’écouler un ancien
stock de timbres dans l’ancienne monnaie nationale.
Merci à nos sponsors : Iveco Bus, la Fondation du
Petites Annonces
Patrimoine, Motul et Besset, sans oublier vos dons dans Notre ami Gilles Bertrand, membre de Car-Histo-Bus, est
le cadre de la souscription (cf. colonne de droite). à la recherche d’un exemplaire du calendrier de notre
Quelques surprises en 2019... mais on n’en dit pas plus.
association à l’effigie de Berliet (année 2008).
Malheureusement, cet article est aujourd’hui épuisé, y
compris dans la boutique de notre archiviste. Si
Cap sur le CAPTC
quelqu’un dispose de ce calendrier et se déclare prêt à
Depuis son adhésion au CAPTC (Collectif Associations en faire cadeau à Gilles, merci de nous le faire savoir !
Patrimoine Transports en Commun), Car-Histo-Bus ne
cesse de développer des idées d’avenir pour le collectif
comme pour elle-même. C’est pour tenter de conjuguer
ces efforts que Martial Leroux, ancien Président de notre
association, vient d’être officiellement nommé
Délégué du CAPTC par les membres du Bureau de CarHisto-Bus. Son dynamisme et son savoir-faire devraient
apporter une valeur ajoutée aux deux structures
appelées à travailler « en commun » dans la plus grande
harmonie. Pour de plus amples informations sur le
collectif :
www.captc.fr
ou
www.facebook.com/
CAPTCbuscartram

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 c/o Daniel Crosnier
14, les Heuruelles Beiges
95000 CERGY

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

