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CHB adhère à la FFVE

Journées du Patrimoine à Chelles et
à Paris

La Fédération Française des
Véhicules d’Epoque regroupe
environ 1100 associations. CHB
CHB à participé aux côtés de l’AMTUIR aux journées du
est membre de la FFVE, et
patrimoine des 17 et 18 septembre. Le thème était "50
Philippe Beaussier représente le
ans de bus standard » comme vous le voyez sur l'affiche.
secteurs
autobus.
Cette
fédération est reconnue par l'état
comme un interlocuteur fiable, ce qui a permis à
Philippe Beaussier de défendre les intérêts des
collectionneurs d’autocars face à la nouvelle
réglementation limitant les possibilités de circulation. Il
participera à la prochaine réunion au Ministère des
Transports.
Le jeudi 15 septembre matin, le Président de la FFVE a
visité l'AMTUIR à Chelles, afin de découvrir cette
fantastique collection qu'il n'avait pas eu l'occasion de
voir.

CHB participe au collectif CAPTC
Un collectif d'associations a été créé le 2 juillet à
l'initiative de l'association La Vanaude à Vanosc (Musée
du Car, Espace Joseph Besset) qui fêtait ses 30ans et
avait invité quelques associations amis pour l'occasion.
Nicolas Tellier représentait CHB.
Afin d'améliorer les contacts entre les associations, il a
été proposé de créer un une association loi 1901 du
nom de CAPTC (Collectif Association Patrimoine
Transport en Commun) regroupant les associations qui
le souhaitent. Le président d'honneur est notre membre
Nicolas Tellier.
Notre bureau a pris à l'unanimité la décision de la Daniel, Jacques et Philippe se sont investis sur ces deux
participation de CHB à ce collectif, rejoignant les 12 journées à la conduite physique d'un TN et d’un SC10.
associations qui à ce jour ont déjà adhéré.

Autocar Citroën U23 de Orain

Sortie à Baccon

Pour mémoire nous rappelons notre sortie à Baccon le
Lors de l’AG 2015, nous avions été accueillis par les cars 22 mai 2016, organisée avec les associations Arret
Orain, à Messac, qui possèdent une importante Demandé et Baccon Patrimoine. Le numéro 94 de notre
collection de véhicules de collection. Le Citroën U23 Bulletin de Liaison revient sur cette sortie ….
Besset de 1947 a été reproduit dans le cadre de la
collection Hachette Autobus du monde au 1/43° diffusé
en presse et sur abonnement.

Sortie des Cars Rose

Votre Calendrier 2017

CHB organise le 19 novembre prochain une sortie à
Montlignon (département 95). Serge Rose ancien
propriétaire des Cars Rose qui possède un magnifique
Mercedes 0 3500 nous accueillera lors de cette journée.

Tous les ans, CarHistoBus réalise un calendrier collector
dédié à une marque mythique qui a marqué les
transports en commun. Le millésime 2017 sera consacré
à la marque MercédèsBenz, et le magnifique
Mercédès O3500 de
monsieur Rose fera
évidemment partie de
la collection de photos.

Agenda 2017
Il est possible de déjà réserver quelques dates sur votre
nouvel Agenda 2017 pour trois temps forts que vous
propose CarHistoBus en 2017 .

Sortie CHB/Arrêt demandé à Orléans le 21 mai 2017.

>>>préciser les modalités d’inscriptions

Sortie de notre S105

Après plusieurs années de rénovation par les soins de
notre partenaire Besset Ile de France, notre S105 ex
Bordeaux est sorti des longues formalités administratives
pour le faire ré immatriculer.
Depuis il a réalisé quelques sorties sur route afin de
vérifier le bon fonctionnement de sa mécanique.

Nous allons organiser avec l'aide de notre membre Gilles
Bertrand une journée histoire et découverte sur Orléans
en collaboration avec l'association locale "Arrêt
demandé".

 Participation de CHB à "La route des Vacances".
CarHistoBus devrait participer le 7 juin 2017 à la grande
sortie dans la région Hauts-de-France "La route des
Vacances" organisée par l'association locale "Sur la
route des vacances"
Cette sortie qui rassemble de nombreux véhicules
historiques part de Liévin et rejoint Berck sur Mer dans
les conditions de l'époque lorsque les mineurs et leurs
familles partaient en Autocars rejoindre la côte d'Opale
pour de courts congés bien mérités.

 Assemblée Générale à Coutray
Lors de notre Assemblée Générale de la Rochelle, nous
avons validé la tenue de notre prochaine Assemblée
Générale lors de la tenue du salon Bus World de
Courtray en Belgique. C’est un choix de faire coïncider
notre AG avec une importante manifestation du secteur,
afin de mutualiser les intérêts pour nos membres se
déplaçant.
Le week-end retenu serait les ??????
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 à tous les autres membres de CarHistoBus.
didier.jouan@carhistobus.org

CarHistoBus chez Daniel Crosnier
14, les Heuruelles Beiges 95000 CERGY
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