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AG de Lyon ? D’enfer !

Un Bureau neuf
Suite à la séance du CA en date du 20 octobre 2018, le
nouveau Bureau de Car-Histo-Bus est ainsi constitué :
- Président : Martial Leroux
- Vice-Président : Eric Tourniquet
- Secrétaire : Cédric Pinel
- Trésorier : Daniel Crosnier.

Jeu d’adresses
Notre Assemblée Générale s’est déroulée avec succès en
terre lyonnaise, du 19 au 21 octobre. Au programme :
outre la séance de l’AG elle-même, les visites du salon
autocar Expo, de la fondation Berliet au Montellier et du
site de Genas des Autocars Berthelet (en photo : Martial
Leroux remet les cadeaux de l’association à Alain-Jean
Berthelet, Président du groupe Berthelet et Présidentfondateur de Réunir). Pour nos déplacements, le Saviem
SC 5 de l’association Rétro Bus Lyonnais, conduit de main
de maître par Yves Servignat, a ravi les quelque 35
participants à notre voyage. Un grand merci est adressé à
Eric Tourniquet, Nicolas Tellier et Philippe Beaussier pour
la mise en place de ce séjour. L’an prochain, l’Assemblée
Générale de Car-Histo-Bus aura lieu à Grenoble (mai
2019), grâce à la complicité de nos amis de Standard 216.

Etat du Conseil

Patrick
Delavaux

Mathieu
Guillaumard

Hausse des tarifs d’adhésion
Au cours de l’AG de Lyon a été décidée une légère
augmentation des montants d’adhésion à notre
association. Cette décision est la répercussion directe des
hausses successives des tarifs postaux. A partir de 2019,
les cotisations sont fixées comme suit :
. adhérent : 45 €
. membre bienfaiteur et entreprises : à partir de 80 €.

Navya

A l’issue du vote en AG, le 19 octobre dernier, notre CA
se compose désormais de dix administrateurs. Saluons,
en premier lieu, la brillante élection des nouveaux venus :
Sylvain Blanchard, Patrick Delavaux, Mathieu Guillaumard
et Guy Joignaux, auxquels s’ajoutent les noms de Philippe
Beaussier et Daniel Crosnier (réélus). Les administrateurs
déjà en place, et non renouvelables cette année, sont :
Martial Leroux, Cédric Pinel, Eric Tourniquet et Jacques
Vaisson. L’association enregistre, en parallèle, les
démissions de Didier Jouan (Trésorier) et Nicolas Oudin.

Sylvain
Blanchard

Comme suite aux changements intervenus en Assemblée
Générale, il a été décidé que l’adresse de notre siège
prévaut pour toute correspondance générale : CHB –
18, place Champlain – 14000 CAEN. Seuls les chèques et
les commandes de calendriers sont à expédier à : Daniel
Crosnier – 14, les Heuruelles Beiges – 95000 CERGY.

Guy
Joignaux

Comme suite à -l'excellente- série d’articles signée
Martial Leroux et publiée dans nos précédents bulletins,
CHB a pu découvrir en réel une « Autonom Shuttle »
(nouveau nom de baptême de l’Arma) de Navya et
effectuer un trajet à son bord dans le dépôt Berthelet de
Genas. Berthelet a en effet mis en circulation deux de ces
véhicules, dans le cadre de sa politique en faveur de la
transition énergétique, l’une pour les habitants de StBonnet de Mure, l’autre pour dans le parc d’affaires du
Moulin à Vent, à Vénissieux.

Mondial de l’Auto

CHB dans la « Lettre du musée »

Philippe Beaussier a plusieurs jours durant tenu le stand
de la FFVE, lors du Mondial de l’Auto 2018, à l’orée de
l’exposition « Routes mythiques ». On le voit ici au
premier plan répondre aux questions d’un collectionneur,
tandis qu’on distingue, à l’arrière-plan, Bernard Postaire,
membre lui aussi de Car-Histo-Bus.

Dans le n° 331 de sa « Lettre du musée », l'Amtuir
présente un compte rendu de l’Assemblée Générale
2018 du CAPTC (Collectif associations Patrimoine
Transports en Commun) duquel notre association est
membre, et dévoile la prochaine AG 2019 prévue à Caen,
en citant « les amis » de CHB. Merci à Clément Brot,
l’auteur de cette sympathique notice.

CHB à tous les coins de RU

Nouvelles du front ouest

Merci à nos amis de FPTU pour l’article consacré à CarHisto-Bus dans leur dernier numéro de « Réseaux
Urbains » (RU), n° 142 (septembre-octobre 2018). Une
large place est accordée à la restauration de notre
S 105M et aux modalités de soutien à ce projet, via la
Fondation du Patrimoine.

Entrevue avec le maire de Caen, entretien avec le
directeur de Keolis Caen, rendez-vous prévu avec la
Communauté urbaine Caen-la-Mer : les rencontres ne
manquent pas en Normandie pour le président de CarHisto-Bus. L’enjeu est triple : sensibiliser les
institutionnels sur l’intérêt de publier un ouvrage sur
l’histoire des transports urbains de Caen au moment de
l’inauguration du tram fer, mais aussi évoquer l’avenir de
notre R 312 (des pourparlers sur l’entretien de ce
véhicule par Twisto sont en cours), et préparer l’AG du
CAPTC dont CHB aura la charge en 2019. A suivre…

R Erratum
Contrairement à ce qui a été malencontreusement écrit
dans notre dernier numéro, ce ne sont pas les 16 et 17
septembre que se sont tenues les JEP (article sur
l’Amtuir), mais les 15 et 16 septembre 2018.

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

