Gazette HistoTUB

n°3

Le journal d'information de l'association

Edito
La troisième édition de la gazette est lancée. Vous découvrirez dans ce journal les
dernières actualités de l’association, ainsi que la continuité des travaux de remise en état
des véhicules.
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Le mot du Président :
Une nouvelle année débute pour l’association. L’assemblée générale du 27 Novembre dernier a permis de
fixer le cap pour cette année. Plusieurs projets vont être mis en place, notamment on l’espère, la
participation de l’association aux évènements suivants :
-

L’édition 2017 de la Coupe Florio / Journées du patrimoine et foire exposition 2017.

Cette année sera également l’occasion de vous présenter lors d’une sortie associative, le Renault PR 100.2
n°235. Elle est prévue pour le printemps.
Je vous souhaite à tous et à toute une excellente année 2017, qu’elle soit pleine de bonheur et de réussite.
Fabien LE BERRE. Président de l’association.
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Information gazette
Désormais nous vous proposerons une édition trimestrielle de la gazette ! Si vous souhaitez participer aux
prochaines éditions pour y écrire quelques rubriques, n’hésitez pas à nous solliciter !

Assemblée Générale 2016

HistoTUB doit établir au moins une fois par an une assemblée générale. Elle a pour objectif de définir les
orientations de l'association. L’assemblée générale s’est déroulée le 27 novembre dernier. Nous vous
remercions d’être venus nombreux à cette première et nous espérons que vous avez passé une agréable
journée.
Il était proposé lors de cette matinée :


de présenter le bilan des activités 2016,



de procéder au renouvellement d’une partie du bureau pour 2017,



de valider le compte de résultat 2015 et de vous informer sur l'état des comptes,



de définir le montant de la cotisation et les objectifs pour 2017,



de répondre à vos diverses questions.

Lors de cette assemblée nous avons fixé à l’unanimité des adhérents présents le cap associatif 2017. Le
procès-verbal récapitule les points et les échanges abordés lors de cette matinée, il est disponible sur
demande.
Après un repas convivial, nous avons poursuivi en proposant deux balades avec le Van Hool A 500 n°243
sur l'ancienne ligne 1 (Ville Jouha – Zone Artisanale) et sur l'ancienne ligne 3 (Cesson Bourg – Centre
commercial les villages).
Vous trouverez sur la page n°3 le calendrier prévisionnel des actions 2017 d’HistoTUB validés en AG. Nous
espérons en réaliser le maximum et voir même au-delà des objectifs fixés, puis sur la page n°4 les photos
prises lors de cette journée.
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Nouveaux membres du bureau

Lors de la première assemblée générale, nous avons procédé à un renouvellement d’une partie de
notre bureau. Deux nouveaux membres sont arrivés :


Kévin, 23 ans, conducteur-receveur à la CAT22. Originaire de Saint-Brieuc et adhérent à
l’association depuis 2016 a été nommé secrétaire au sein de l’association.



David, 25 ans, conducteur-receveur au réseau STAR de Rennes. Originaire de Vannes et
adhérent à l’association depuis 2016 a été nommé administrateur au sein de l’association.

Ils vont aider dans les diverses tâches de communication, de promotion que ça soit en interne ou
externe. Ils pourront notamment participer à la réalisation de la gazette de l’association,
communiquer avec les différents partenaires de l’association, représenter l’association à l’extérieur
etc.

Sortie des lumières de Noël
Kévin a soumis une idée qui était de réaliser une sortie des lumières de Noël. L’objectif étant d’effectuer
un tour de la ville de Saint-Brieuc tout en découvrant les lumières de Noël installées par la municipalité.
L’idée a été retenue et nous l’avons mise en place sous « phase de test ».
Nous avons ainsi habillé tout le véhicule de décoration de Noël (guirlandes, boules, sapin, etc.), puis
installé un présentoir ou se trouvait des confiseries au caramel, au chocolat au lait et au chocolat noir.
Cette opération était gratuite pour les adhérents et était proposé au tarif de 2 € pour les non-membres. 3
départs 18h00, 20h25 et 21h00 étaient proposés sur le trajet suivant (voir plan) :
Malheureusement le Van Hool A 500 n°243 est tombé en panne après avoir effectué son premier tour
(défaut dans le circuit de gasoil), mais rassurez-vous il est de nouveau opérationnel. Cependant nous
sommes très satisfaits du succès du premier tour et cela nous invite à reconduire l’opération au mois de
décembre prochain. Suivez donc les actualités !
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Restauration des véhicules

L’assemblée générale a été marquée par le souci technique du Renault PR 100.2 n°235,
capricieux vous ne trouvez pas ? Rassurez-vous, nous avons localisé le problème et en voici
l’explication :
Le véhicule est équipé d’un décanteur à gasoil, le bocal de celui-ci était fêlé et la vis de purge
abimée, cela entrainait une prise d’air dans le circuit de gasoil qui faisait caler le véhicule.
Après plusieurs tentatives de réamorçage du véhicule, celui-ci s’est mis en sécurité suite à un
défaut du mano contact d’huile fréquent sur les moteurs 06.20.45. Deux problèmes en un !
Vincent s’est donc occupé de la recherche d’un nouveau décanteur à gasoil et il en a trouvé un
dans une casse poids-lourds en Charente-Maritime ! Pour le mano contact nous allons changer la
pièce prochainement.
Samedi 11 février nous avons pu obtenir le prêt d’une fosse pour entretenir le véhicule. Lors de
cette journée nous avons réalisé :
-

La vidange moteur,

-

Le graissage du châssis,

-

Le changement du filtre de direction,

-

Le changement d’un bouton cassé sur le tableau de bord et la vérification des
ampoules,

-

La vérification des coussins d’air,

-

La pression des pneumatiques.

Dans la liste des travaux figure le changement d’une rotule de direction à l’avant droit. N’ayant
pas l’équipement nécessaire pour effectuer cette opération nous allons sous-traiter celle-ci à
Baie d’Armor Transports qui a généreusement accepté de nous aider. Nous pouvons encore une
fois les remercier.
Suite… Page suivante.
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Suite…
Nous avons établi une liste des travaux à effectuer sur le PR 100.2, la voici :
-

Changement d’une poignée du capot moteur,

-

Changement des ampoules des boutons du tableau de bord (côté gauche),

-

Changement de deux colliers de refroidissement usé, resserrage des autres,

-

Changement du mano contact d’huile,

-

Changement du soufflet du Break-Valve,

-

Changement de la courroie d’alternateur,

-

Changement du dessiccateur,

-

Installation d’un coupe-batterie,

-

Remettre en service le self à l’arrière du véhicule,

-

Réparer le chauffage conducteur,

-

Réparer l’éclairage intérieur droit,

-

Réparer les deux fuites d’air localisées,

-

Travaux sur les freins arrière,

-

Vidange réducteur de moyeu.

La liste des travaux est longue, mais elle sera épurée au fur et à mesure des journées de travail
et des compétences de chacun.
Pour garantir la remise en service du Renault PR 100.2, nous souhaitons changer la rotule de
direction et les freins arrière avant de le présenter à nouveau contrôle technique. Une fois ces
travaux réalisés, nous vous proposerons une sortie associative avec le 235.
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Quelques travaux ont été entrepris et réalisés :

Changement du décanteur à Gasoil

Vidange moteur et remplacement des
filtres à huile.

Le 235 sur la fosse pour son entretien le 11 février 2017.

HistoTUB n°3 – Février 2017

8

Le 243 sorti récemment du parc des TUB est pour le moment le seul véhicule roulant de l’association.
Mais plus pour longtemps vu que le 235 va de nouveau être remis en service. Le 243 à parcouru en
2016 près de 500 km !
Il a passé avec succès le 30 décembre dernier, son contrôle technique. Cependant nous avons constaté
sur place une éventuelle défaillance du compresseur qu’il nous faudra surveiller.
Tout comme le Renault PR 100.2 n°235, il subira un entretien régulier pour assurer les sorties et les
actions de l’association Cette opération va nous permettre d’éviter les mauvaises surprises lors
d’actions menées par l’association.
Nous avons établi une liste des travaux à effectuer sur le 243 la voici :
-

Boucher par du Mastic les trous à l’intérieur et sur les vitres,

-

Graisser l’intégralité du véhicule,

-

Installation d’un coupe-batterie,

-

Nettoyage du plafond et des poignées,

-

Refixer la girouette latérale qui vibre,

-

Réparer le chauffage passager,

-

Réparer une plaque vibrante à proximité du moteur,

-

Vérifier l’état du compresseur d’air,

-

Vérifier l’éclairage du tableau de bord,

-

Vidange moteur / boite / pont.

Une fois les travaux et l’entretien courant réalisés, le véhicule sera apte à passer la visite
semestrielle du contrôle technique.

HistoTUB n°3 – Février 2017

9

L’association en bref

Généreux donateurs 2017
L’année 2017 est à peine lancée et déjà nous pouvons vous remercier pour vos généreux dons ! Ils sont
très bénéfiques pour la pérennité de l’association. Grâce à ceux-ci, nous pourrons continuer l’entretien
des véhicules pour pouvoir, nous l’espérons, vous proposer plusieurs sorties associatives dans l’année.
Nous avons également décidé de lancer un appel à dons sur une plate-forme dédiée, nommée leetchi. Elle
va permettre aux personnes souhaitant simplement soutenir notre action de nous aider dans notre
démarche. Nous espérons obtenir 1 500 €. Pour permettre d’atteindre ce palier, l’association prépare une
vidéo de présentation de son activité associative. Surveillez donc les actualités !

Interviews
Le lundi 30 janvier à 9h00, l’association HistoTUB était invitée à réaliser une interview pour la radio
« Virgin radio Côtes-d’Armor ». Vous pouvez retrouver l’interview prochainement sur leur page Facebook.
Le vendredi 10 février à 18h00, l’association HistoTUB était invitée à nouvelle interview pour la web
télévision locale « TBI TV ». Vous pouvez retrouver l’interview complète sur leur chaîne You Tube.

Demande de subvention
L’association a entamée des démarches de demande de subvention auprès de la Ville de Saint-Brieuc,
l’agglomération de Saint-Brieuc et du conseil départemental.
Le conseil départemental est le seul à nous avoir donné une réponse négative pour le moment. Nos deux
autres dossiers sont en cours de traitement et nous espérons une réponse positive.

Nouveautés
Depuis novembre 2016, l’association est présente sur Twitter ! Vous pouvez suivre également toutes les
actualités de l’association via cette nouvelle page !
Depuis janvier 2017, l’association est présente sur le site internet mariages.net ! Elle propose son service
de location pour des mariages dans un périmètre défini par l’association.
Enfin pour terminer et après quelques mois de travail, nous avons ouvert au public le site internet de
l’association avec au programme : l’association, actualité, service de location, les véhicules musés, le
réseau TUB, etc. N’hésitez pas à nous remonter des suggestions, des remarques permettant de faire
avancer le site internet !
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Programmation des girouettes
Les véhicules de l’association sont équipés d’un boitier girouette « Duhamel ». Grâce au logiciel Edigir
11, d’un boitier de téléchargement et de nombreux essais, les 3 véhicules disposent des anciens codes
girouettes !
Nous avons également décidé de garder les codes girouettes des lignes actuelles et d’ajouter des
messages personnalisés pour nos futures actions.
Vous pouvez obtenir la liste des codes girouettes sur simple demande et y apporter des suggestions pour
les prochaines programmations.

Actualité du réseau TUB

4 nouveaux autobus
Le réseau a reçu en octobre dernier, 4 nouveaux autobus de type Iveco Urbanway 12. Ils portent les
numéros 201 à 204 fermant ainsi la première boucle des numéros de parc 201 à 299.
Deux véhicules sont en service sur la ligne 10 (n°201 et n°202) et deux autres sur la ligne D (°203 et
n°204).
Suite à l’acquisition de ces 4 nouveaux véhicules, aucun autobus ne sera réformé. Le parc s’agrandit de 4
véhicules et vont permettre d’ajouter des services voitures sur les lignes principales lors des travaux
phase 2 (centre-ville) qui vont perturber le réseau TUB (ils mettront tout en œuvre pour limiter les
désagréments).
Vous pouvez retrouver toutes les photos sur la page actualité du réseau TUB de notre site internet.

4 nouvelles lignes TaxiTUB (Source tubinfo.fr)
Dès le 2 janvier 2017, une expérimentation visant à étendre le transport sur réservation TaxiTUB à 5
nouvelles communes, marque un 1er acte concret en termes de transport collectif sur notre nouveau
territoire. Cette expérimentation est rendue possible aussi rapidement par la proximité de ces territoires
limitrophes avec l’offre du réseau TUB/TAXITUB existant. C’est aussi un choix politique fort dédiant un
budget nouveau à cette expérimentation qui sera maintenue et étendue en fonction du succès de ces
nouvelles liaisons.
Ainsi, en complémentarité de l’offre de transport existante sur les communes de Saint–Carreuc, PlaineHaute, Plaintel, Lantic et Binic – Etables, 4 nouvelles lignes de transport sur réservation TaxiTUB
y seront opérationnelles dès le 2 janvier 2017.
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Suivre HistoTUB

http://www.histotub.com/

Vous pouvez nous retrouvez sur Facebook sous le nom « HistoTUB ».

Vous pouvez nous retrouvez sur Twitter sous le nom « HistoTUB » ou @assoHistoTUB.

N'hésitez pas à nous solliciter pour proposer vos idées et poser toutes vos questions via
l'adresse mail :

histotub@gmail.com

Retrouvez les vidéos de l’association et des véhicules sur la chaîne YouTube.
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