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Bonne année 2019 !

Visite du Centre bus Corentin

Le Conseil d’Administration de Car-Histo-Bus, présidé par
Martial Leroux, présente à l’ensemble des lecteurs de
cette lettre d’infos ses meilleurs vœux pour une nouvelle
année pleine de promesses et de succès. Que l’horizon de
2019 rime avec passion, détermination et réalisation !

Save the date ! Le vendredi 15 février 2019, sera
organisée, à l’initiative de Daniel Crosnier, la visite du
Centre bus RATP « Corentin » (Porte d’Orléans), dix ans
après notre premier rendez-vous avec les lieux,
entièrement démolis et refaits à neuf depuis. La visite
sera suivie d’un déjeuner dans un restaurant tout proche.
Pour s’inscrire, télécharger le bulletin de participation sur
notre site : www.car-histo-bus.org, onglet « Annexes »,
rubrique « Documents », puis « Bons de commande ».

Transfert du S105
Le 14 décembre 2018 a eu lieu le transfert de notre S105
de Nangis (77) à St-Arnoult (78), sous la houlette de
Philippe Beaussier (« M. Bus » de l’association), Nicolas
Tellier et Gérard Gorlier. 103 km en tout et pour tout, qui,
en dehors d’un démarrage difficile en raison d’une prise
d’air (contraignant nos trois compères à faire remplacer
un flexible d’injection de gazole chez Daf et à se procurer
du Start Pilot), se sont remarquablement déroulés.
Témoin de cette radieuse journée, ce cliché montrant
Nicolas et Gérard, alors que Philippe est le photographe.

Enquête auprès des membres
Courant janvier sera envoyée à chaque membre de CarHisto-Bus une enquête sur notre association, dans le
même esprit que celui qui a guidé notre dernier Conseil
d’Administration. Ce sondage a pour but de définir
collectivement la politique de notre association, en
accord avec l’ensemble de ses adhérents. Votre réponse
sera primordiale pour décider de l’avenir de notre
structure ! Nous comptons sur vous.

Rappel : cotisations 2019
Transfert du R312

C’est en janvier que traditionnellement s’échangent les
vœux entre personnes portées par un même idéal de vie.
Notre R312 va bientôt quitter la région parisienne où il
C’est donc tout naturellement en janvier que se
était abrité gracieusement par notre ami Alain Gros
renouvellent les cotisations au sein de notre association.
depuis juin 2017. Un grand merci à lui ! Direction : la
Merci de profiter de vos étrennes pour vous acquitter de
région de Caen, où le bus devrait être présenté aux
la tâche ! Cette année, le montant de la cotisation
associations amies de Car-Histo-Bus au moment de « adhérent » est fixé à 45 € que vous pouvez faire
l’Assemblée Générale du CAPTC, en juillet 2019. Un parvenir directement à notre Trésorier : Car-Histo-Bus
reportage sur ce transfert très bientôt dans nos colonnes.
c/o Daniel Crosnier – 14, les Heuruelles Beiges – 95000
Il se murmure que Philippe Beaussier, Martial Leroux et
Cergy, ou en effectuant un virement bancaire (bien
Nicolas Tellier pourraient être à nouveau réquisitionnés…
préciser son objet) : Banque Populaire du Grand Ouest Au total, grâce à Alain, ce sont presque 2.000 € de
IBAN : FR76 1380 7000 6630 7190 9698 115 - BIC :
remisage qui ont été économisés par l’association.
CCBPFRPPNAN. Merci de votre contribution !

Cahiers du CAPTC

Merci à eux !

Le CAPTC (Collectif Associations Patrimoine Transports en
Commun), dont, rappelons-le, Car-Histo-Bus est membre
depuis deux ans, déborde d’énergie, grâce à la vitalité de
son actuel Président, Michaël Dietrich, par ailleurs
secrétaire de l’ASPTUIT à Toulouse. En six mois de
mandat, deux bulletins de liaison et un cahier de
présentation du collectif (tiré à 150 exemplaires) ont
déjà vu le jour. « Cap’TC » a décidément le vent en
poupe ! Cf. lettre n° 28 pour des compléments
d’informations. Début janvier, tous les membres de CarHisto-Bus, en possession de l’outil informatique, ont, en
plus du bulletin n° 2, reçu le cahier de présentation du
CAPTC, lequel devrait aider le collectif et chaque
association membre à se faire connaître de tous.

Aussi symbolique soit-il, tout geste porté à l’égard de
notre association est mesuré à sa juste valeur. Et c’est
justement de valeur qu’il est question à travers les dons
versés à Car-Histo-Bus par Jacques Vaisson (reliquat de
timbres en francs français qui nous aideront à expédier
notre courrier) et par Gérard Dupuis (non-membre) qui a
décidé de « régler » son calendrier à hauteur de 40 €, au
lieu de 8 €. Qu’ils en soient ici infiniment remerciés !

Calendrier 2019
Après les (nombreuses) publicités vantant notre
calendrier dans les différents médias spécialisés, que
nous remercions vivement pour leur fidélité, nos propres
colonnes sont ouvertes à ce dernier millésime, consacré
cette année à Van Hool. Nos membres peuvent se le
procurer, contre un chèque de 7 € (au lieu de 8 €, prix
public, frais d’envoi inclus). Pour cela, une seule adresse :
Car-Histo-Bus c/o Daniel Crosnier – 14, les Heuruelles
Beiges – 95000 Cergy (il est aussi possible de cumuler
achat du calendrier et cotisation 2019, contre 52 €, que
vous pouvez nous faire parvenir par chèque ou par
virement bancaire ; cf. article «rappel cotisations 2019»).

Election du meilleur article 2018
Comme annoncé dans notre lettre n° 28, un concours a
été lancé pour élire le meilleur article de l’année 2018
(n° 100 à 102 de notre bulletin). Pour ce faire, faites-nous
parvenir, avant le 26 janvier 2019, le titre de vos trois
articles préférés à contact@car-histo-bus.org ou à
Car-Histo-Bus – 18, place Champlain – 14000 Caen. La 12e
personne à se faire connaître par sa réponse recevra une
maquette miniature en cadeau.

Petites annonces
Cette rubrique est à vous ! Si vous souhaitez publier une
info, n’hésitez pas à nous envoyer un message à :
contact@car-histo-bus.org.

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
18, place Champlain
14000 CAEN

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

