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Martial, retour vers le futur…

Règlement intérieur d

A l’issue du Conseil d’Administration du 30 juin 2018,
Philippe Beaussier a souhaité prendre du recul dans ses
fonctions de Président de Car-Histo-Bus. Sensible à ses
propos, Martial Leroux s’est porté volontaire pour
reprendre le bâton de maréchal. Au terme du vote qui
s’est déroulé en cours de séance, Martial Leroux
redevient donc Président de notre association pour une
durée d’un an (renouvelable ?), car, et c’est la grande
nouveauté qui ressort de ce Conseil : Car-Histo-Bus tente
de mettre en place une présidence tournante, avec
doublement des postes du Bureau. Pour l’heure, aux
côtés de Martial, siègent ainsi Eric Tourniquet et Philippe
Beaussier, Vice-Présidents, Didier Jouan, Trésorier et
Cédric Pinel, Secrétaire. D’autres changements d’ici peu ?

Depuis que notre association a été déclarée d’intérêt
général, les procédures en matière de remboursement et
d’abandon de frais engagés ont dû être modifées. C’est
pourquoi une annexe à notre règlement initial a été
votée en Conseil d’Administration, le 30 juin dernier,
pour rendre ces nouvelles dispositions applicables dès
maintenant. Mais d’ores et déjà nous travaillons à une
refonte complète de notre règlement intérieur, de
manière à le rendre conforme aux exigences du moment.
Cette nouvelle version devra être approuvée par notre
Assemblée Générale en octobre prochain.
l

De notre « cent »…

Cette année, très exceptionnellement, notre bulletin
Beau comme un sou neuf…… ?
interne ne connaîtra que trois publications (100 à 102 :
mai - septembre et décembre). La raison ? Une question
Comme annoncé dans la lettre d’info n° 24, cette fois, de disponibilité de chacun, alliée à un surcoût
non seulement notre S 105M a retrouvé ses teintes qu’engendrent les envois postaux. Mais réjouissons-nous
initiales, mais également tout son accastillage et ses avant tout d’avoir enfanté un numéro 100 en tous points
accessoires : les inscriptions, les pare-chocs, les feux, les unique, sorte de Bible des transports en commun
rétroviseurs, les trappes et la porte arrière sont routiers qui a exigé de longues recherches, de la
réinstallés. Le véhicule a ainsi pu retrouver son port persévérance et de l’énergie pour ses géniteurs. Bien
entendu, nous nous attacherons à revenir une périodicité
d’attache en région parisienne. La suite, bientôt…
de 4 numéros l’an prochain, mais de cela, nous aurons à
reparler au moment de l’Assemblée Générale de Lyon.

Appel à contributions !
Le bulletin CHB, c’est le vôtre ! Alors n’hésitez pas à
apporter votre pierre à l’édifice, en rédigeant des articles
que nous nous ferons un plaisir de publier !

JNVE 2019
Assemblée Générale de Lyon
Les pré-inscriptions à notre AG (Lyon, du 19 au 21
octobre) se poursuivent pour quelques jours encore.
Merci de renvoyer votre bulletin à : Didier Jouan – 7, rue
des Chênes Rouges – 44115 Basse-Goulaine, accompagné
d’un chèque de 15 € ! Bientôt l’envoi des bulletins
d’inscription proprement dits…

Notre ami Gilles Bertrand est déjà dans les startingblocks pour préparer l’édition 2019 de la « Journée
Nationale des Véhicules d’Epoque » qui, après Caen cette
année, aura lieu, en région d’Orléans. Toutes les bonnes
volontés pour parvenir à succès comparable à 2018 sont
dès à présent requises. Nous comptons en effet sur la
présence d’une bonne vingtaine de cars et bus ! D’autres
news bientôt dans nos colonnes !

Forum des associations

Alsace - Roanne

Le samedi 1er septembre, se tiendra la 4e édition de
« Place aux assos », le forum des associations de Caen,
en plein cœur de la ville. Car-Histo-Bus participera pour la
première fois à cette manifestation qui mobilise plus de
200 structures locales. L’objectif est de faire connaître
Car-Histo-Bus auprès du plus grand nombre, particuliers
comme acteurs locaux du transport. Merci à Martial,
Daniel et Nicolas d’être à nouveau sur le pont pour que le
succès soit au rendez-vous.

Deux grands rendez-vous (entre autres) à ne manquer
sous aucun prétexte, et organisé ces prochaines
semaines par des associations amies : le « Grand
Rassemblement de Cars et Bus d’hier et d’aujourd’hui »,
le 15 septembre, à Roanne (Loire), et les « Portes
ouvertes chez Autocars Anciens de France », le 7 octobre,
à Wissembourg (Bas-Rhin). A vos agendas !

CAPTC en vue ! ! en vue
Le 17 juin 2018, à l’issue d’une Assemblée Générale fort
réussie à Toulouse, ce sont nos amis de l’ASPTUIT, et plus
particulièrement, Michaël Dietrich, qu’il est inutile de
présenter ici, qui ont pris la présidence du collectif CAPTC
pour un an. Gageons que cette nouvelle ère va permettre
à la structure de trouver son envol, après la visite en
commun du site de Blagnac ! L’an prochain (juin 2019), ce
sera au tour de Car-Histo-Bus d’organiser l’Assemblée
Générale du CAPTC, en région caennaise : un grand
moment que nous devons tous préparer de concert, si
nous voulons être à la hauteur de l’événement !

Ecrivez-nous

Appel à candidatures
Notre association a besoin de sang neuf, de diversité et
d’énergie nouvelle pour assurer son déploiement et sa
pérennité. C’est la raison pour laquelle nous ne saurions
trop insister sur les nécessaires renouvellement et
enrichissement de notre Conseil d’Administration. Nos
statuts nous permettent de compter jusqu’à 12
administrateurs. Si vous êtes intéressé par cette
proposition, merci d’adresser une profession de foi à :
M. le Président de Car-Histo-Bus – 18, place Champlain –
14000 Caen. Votre candidature sera soumise au vote lors
de notre prochaine Assemblée Générale.

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

