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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2017 

 

HistoTUB 

Association à but non lucratif (Sauvegarde du patrimoine des TUB) 

2 rue Leconte de Lisle 

22000 SAINT-BRIEUC 

 

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue à l’Authentic à Ploufragan le 

26/11/2017 à 10h30 

 

Secrétaire de séance : David BOULET 

 

Présences 

 

 LE BERRE Fabien 

 HOUILLON Vincent 

 MERCIER Kévin 

 BOULET David 

 GRIGNOUX Isabelle 

 LADAN François 

 LE MOINE Vincent 

 LE PAUTREMAT David 

 LORGEOUX Stéphane 

 HENRIQUES Karl 

 

Excusés 

 

 LE CHANU Yves 

 BETTON Gérard 

 QUEMERAIS Guillaume 

 HURTAUT Antoine 

 BEAUCHAIS Florian 

 MORICE Antoine 

 LE GRUIEC Mamou 

 MEHAUTE Marc 

 BOUTILLEZ Jean-Michel 

 SAMMUT François 

 TROEDEC Jérémy 

 SKENAZI Nathan 

 AUDER Valentin 

 SAMMUT François 

 

Procuration 

 

 LE ROUX Steven 
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire 

 

Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour : 

 

1) Accueil et mot du Président ; 

2) Présentation du programme de la journée ; 

3) Présentation du nouveau logo et de la nouvelle charte graphique ; 

4) Présentation de la vidéo officielle de l’association ; 

5) Retour sur l’Assemblée Générale 2016 ; 

6) Présentation du rapport moral ; 

7) Présentation du rapport d’activité ; 

8) Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent ; 

9) Présentation des budgets 2017 et 2018 ; 

10) Validation de points divers (Cotisation 2018, réélection du bureau pour 2018 

et 2019…). 

11) Divers. 

 

1) Accueil et mot du Président : 

 

Le Président accueille les membres et introduit la deuxième Assemblée Générale de 

l’association HistoTUB. 

 

2) Présentation du programme de la journée : 

 

Le Président présente le programme de la journée : 

 

10h30 : Début de l’AG, 

12h30 : Repas, 

14h00 : Reprise de l’AG, 

15h30 : Visite de l’exposition Vill’Edge 

au Cap de Plérin puis retour en fin 

d’après-midi au Combat des Trente. 

 

3) Présentation du nouveau logo : 

 

Le Président commence cette Assemblée Générale par la présentation du nouveau 

logo de l’association. Celui-ci, intégralement en HD, profite d’une réécriture du nom 

et d’un nouveau design du PR 100.2. 

 

Ce nouveau logo définit ainsi la nouvelle charte graphique de l’association. Kévin, le 

secrétaire, en profite pour présenter les cartes de visite et les flyers que nous 

distribuons au public lors de nos évènements. 
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Le bureau remercie Kévin pour cette proposition et cette réalisation. 

 

Pour conclure, le président présente la nouvelle carte d’adhérent qui sera disponible 

pour 2018. 

 

4) Présentation de la vidéo officielle HistoTUB : 

 

Le président profite de cette Assemblée Générale pour présenter le travail établi par 

le bureau cette année pour la réalisation de la vidéo officielle de l’association. Il 

présente les avantages et les objectifs de cette vidéo et propose aux membres de la 

découvrir en images. 

 

Les membres prennent la parole, donnent leur avis, suggèrent quelques points de 

vue et à l'unanimité, valident la vidéo. Celle-ci est désormais disponible sur la chaîne 

de l’association à cette adresse : 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=lboh0driKcU 

 

5) Retour sur l’Assemblée Générale 2016 : 

 

Le président propose un bref retour sur l’Assemblée Générale 2016. Il revient sur 3 

suggestions ayant été proposées : 

 

 Réflexion sur la place Duguesclin (proposée par Kévin) : « L’idée était 

d’effectuer les prochains départs des sorties associatives depuis la place 

Duguesclin avant sa transformation ». Ce projet sera réalisé sur le premier 

départ des Lumières de Noël (Circuit Saint-Brieuc) le samedi 23 décembre à 

18h00. Un travail en collaboration avec le service de la vie associative de 

Saint-Brieuc, on peut donc espérer de futurs départs depuis cette Place. » 

 

 Organisation d’une sortie de fêtes de fin d’année proposée par Kévin : 

« L’idée était d’organiser une sortie sur le thème de Noël et ses décorations 

qui s’y attachent. Nous avons réalisé la première édition le 17 décembre 2016 

et celle-ci a rencontré un succès important, rapportant environ 50 € de 

recettes. » 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lboh0driKcU
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 Obtenir un lieu de stockage : « un objectif phare de l’association afin de 

débarrasser les véhicules de toutes les pièces diverses qui s’y trouvent. Cet 

objectif est partiellement atteint puisque Vincent (Trésorier de l’association), 

accepte d’y héberger toutes les pièces dans un garage. 

 

6) Présentation du rapport moral : 

 

Le Président poursuit sur la présentation du rapport moral de l’association qui se 

détache en plusieurs points : 

 

 Les objectifs accomplis ; 

 Les futurs objectifs ; 

 Les actions futures. 

 

L’Assemblée Générale DECIDE à l’unanimité des présents de valider le rapport 

moral. 

 

7) Présentation du rapport d’activité : 

 

Le Président présente les différentes activités qui ont été réalisées sur l’année 

écoulée, ce rapport se détache en plusieurs points : 

 

 Retour sur l’année ; 

 Les prochains rendez-vous ; 

 Les mises à disposition ; 

 Les véhicules. 

 

Retour sur l’année 

 
 Novembre 2016 : Assemblée Générale 2016 & sortie sur les lignes 1 et 3 ; 

 

Première Assemblée Générale de l’association et première sortie associative réussie 

avec 88 € de recettes. 

 

 Décembre 2016 : Edition n°1 Lumières de Noël ; 

 

Première édition (en essai) plus que satisfaisante, 46,50 € de recettes pour un tour. 

Cela nous a encouragé à réaliser une action plus importante cette année. 

 

 Janvier 2017 : Interview d’HistoTUB sur Virgin Radio (jamais diffusée) ; 
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 Février 2017 : Interview d’HistoTUB pour TBI TV (disponible sur YouTube), 

lancement du site internet et parution de la gazette n°3 ; 

 

Un appel à volontaire a été lancé par le bureau pour les personnes qui seraient 

intéressées pour écrire des articles dans la gazette et/ou sur le site internet et ainsi 

aider ponctuellement le bureau. 

 

 Avril 2017 : Parution d’un article dans le Ouest-France en faveur de 

l’association « Des vieux bus pour animer soirées et festivals » ; 

 

Le président précise que la parution de l’article a été favorable à l’association et 

souhaite la publication d’un nouvel article début 2018. 

 

 Avril 2017 : Première mise à disposition (Festival Complet’Mandingue) ; 

 Mai 2017 : Participation à la première édition Move (journée en faveur des 

actions des jeunes) ; 

 Juin 2017 : Première sortie associative pour le PR 100.2 (12 € de recettes) ; 

 Mai, Août, Septembre 2017 : Exposition de l’association et de son PR 100.2 

sur la place de la Résistance au Légué ; 

 

L’association remercie l’ABVA pour son accueil et précise l’obtention d’une adhésion 

par cette démarche. 

 

 Novembre 2017 : Récupération de pièces sur le 247. 

 

Nous avons récupéré la pompe à injection, le turbo, le connecteur d’échappement, 

les néons, le tableau de bord, des éléments de portes... Une nouvelle session est 

prévue pour récupérer les pièces restantes. L’association remercie BAT et le SDIS22 

pour leur accord. 

 

Les prochains rendez-vous 
 

Le Président poursuit sur la deuxième partie du rapport d’activité en présentant le 

calendrier 2018 des actions de l’association (voir page suivante). 
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L’idée proposée par le bureau est d’organiser sur l’année 2018, deux sorties 

associatives au minimum. Une pour présenter le 242 au printemps et une autre avec 

le 235 ou le 243 selon le véhicule qui sera disponible. 

 

Il a été proposé par les membres présents : 

 Une balade sur une ancienne ligne du réseau, 

 Une journée pique-nique avec découverte de notre agglomération (Proposition 

de François LADAN), 

 Une sortie en partenariat avec l’ABVA et/ou Boutdeville (Proposition de Kévin 

MERCIER), 

 Une journée solidaire pour le Téléthon (Proposition de François LADAN). 

 

Dans un second temps, le président propose à l’initiative de Kévin MERCIER une 

rencontre interassociative entre l’association HistoTUB et l’association ASPTV 

(Association de Sauvegarde du Patrimoine Tourisme Verney). Cette rencontre sera 

marquée par deux sorties : une à Saint-Brieuc et une au Mans, chacune des 

associations organisera une des balades. 

 

Il poursuit sur l’invitation lancée par l’ASPUIT (Association pour la Sauvegarde des 

Transports Urbains et Interurbains Toulousains) pour l’Assemblée Générale du 

CAPTC (Collectif d’Associations du Patrimoine des Transports en commun) qui se 

déroulera les 16 et 17 juin, avec le souhait qu’une délégation représentant 

l’association se rende sur place. 

 

Le bureau souhaite organiser une action pour les JEP 2018 en partenariat avec les 

TUB et Saint-Brieuc Armor Agglomération. L’idée est de promouvoir l’association, 

l’histoire du réseau et le réseau actuel. Il est envisagé de demander l’accessibilité 

d’une place en vue d’exposer les véhicules de l’association et de proposer des 

balades gratuites. 

 
Sur les actions 2018 proposées par le bureau, le président a une demande 

particulière à formuler. L’association souhaite organiser la prochaine assemblée 

générale (prévue le 25 Novembre 2018) au dépôt TUB afin de profiter une dernière 

fois de ce lieu avant son transfert au nouveau dépôt courant 2019. 

 

Pour terminer sur la partie « les rendez-vous », le président convie les membres en 

présentant l’évènement de cette fin d’année « les lumières de Noël – édition n°2 ». 
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Les mises à disposition 
 

Le président présente les mises à disposition qui ont été effectuées cette année et 

précise que 6 245 € de dons ont été enregistrés. Il invite également les membres 

présents à regarder la galerie photos adéquate. 

 

Les véhicules 
 

Le président présente tout d’abord un tableau général des véhicules de l’association 

(km parcourus, consommation estimée, dépenses, recettes…). Il poursuit en 

détaillant les achats de pièces mécaniques pour les différents véhicules. 

 

Il présente ensuite le détail des travaux réalisés par Baie d’Armor Transports (BAT) 

et HistoTUB pour les 3 véhicules. L’ensemble du bureau adresse un remerciement 

au chef d’atelier de BAT et à son équipe pour l’aide technique et le travail de qualité 

accomplit dans le cadre de la convention de partenariat. 

 

Durant ce point, le président expose les gros travaux à prévoir sur le PR 100.2 

n°235. En effet, le châssis est attaqué par la corrosion et cela empêche la validité de 

son contrôle technique. Nous avons fait estimer ses réparations par un garage poids 

lourd spécialisé et le devis s’élève à 3 953,17 € (sans la peinture complète du 

châssis où il faudra rajouter 2 607,94 €). La peinture est en option mais cela est 

vivement conseillé pour avoir une couche de protection après travaux. 

 

Il précise aussi que le projet 2018 de l’association est de repeindre un des deux Van 

Hool A 500 aux anciennes couleurs. Information non dite lors de l’AG : « Ce projet 

est renforcé par l’interdiction d’apposer des adhésifs sur les issues de secours à 

partir de mai 2018. Le 242 et 243 devront être ainsi mis à nu pour pouvoir continuer 

de circuler. Le 235, de par sa configuration n’est pas concerné par cette interdiction. 

». 

 

Ce projet ne pourra se réaliser uniquement si les finances de l’association le 

permettent, le 235 étant prioritaire. 

 

L’Assemblée Générale DECIDE à l’unanimité des présents de valider le rapport 

d’activité. 
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8) Présentation des comptes et bilan de l'exercice précédent : 

 

Le trésorier présente le bilan de l’exercice 2016 qui s’élève à 4 211,97 € pour les 

dépenses et 1 335,19 € pour les recettes. Il précise que le budget est déficitaire de 

2 876,78 € du fait de l’année de lancement pour l’association et qu’il est comblé par 

l’avance de quelques membres de l’association. 

 

Les deux plus gros postes de dépenses en 2016 sont le loyer des véhicules et leurs 

entretiens. 

 

L’Assemblée Générale DECIDE à l’unanimité des présents de valider l’exercice 

2016. 

 
9) Présentation des budgets 2017-2018 : 
 
Le trésorier poursuit avec le budget actuel 2017 qui présente un résultat positif de 
620,75 € au 26/11/2017. Les dépenses s’élèvent à 6 551,94 € et les recettes à 7 
172,69 €, il précise que l’argent restant servira à la remise en service du 242 et 
notamment le paiement de la carte grise et que le résultat sera quasi nul. 
 
Les trois plus gros postes de dépenses en 2017 sont le loyer, l’entretien des 
véhicules et le carburant. Pour les recettes il s’agit des dons lors des mises à 
disposition et des adhésions très généreuses cette année. 
 
Le président remercie personnellement tous les membres qui ont donné une 
cotisation en 2017 et espère satisfaction du bilan associatif. 
 
Le trésorier termine en soumettant un budget prévisionnel pour 2018, une année qui 
s’annonce compliquée financièrement sans aide publique pour l’association en 
raison des réparations du PR 100.2.  
 
10) Points divers : 
 
Le trésorier présente le travail réalisé dans la conception du site internet via des 
captures écrans et précise qu’il reste beaucoup à faire dans l’historique du réseau 
TUB et la présentation des lignes, parcs actuels. Il termine en précisant qu’une 
rétrospective des 20 ans des rosaires est disponible sur le site internet. 
 
Le bureau présente officiellement la future boutique HistoTUB qui a pour but de 
proposer des produits lors de nos expositions et ainsi d’augmenter les recettes de 
l’association. Il est proposé : 
 

-  
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- Le calendrier 2018 HistoTUB (disponible au prix de 10 € courant Janvier 
2018), il n’a pas de thème défini mais propose des photos des véhicules de 
l’association, du réseau TUB d’hier et d’aujourd’hui. 

- Des parperbus des véhicules HistoTUB (disponible au prix de 2 € et à 
monter). 

- Un tee-shirt HistoTUB personnalisé à votre nom (disponible sur commande au 
prix de 18 €), 

 
Un porte-clés est également en réflexion mais il n’est pour l’instant pas disponible. 
 
Comme précisé lors des mails d’invitation à l’AG, le bureau arrive à terme le 31 
décembre 2017, il est alors proposé d’élire un nouveau bureau pour 2018 et 2019. 
La liste des candidats s’étant présentée : 
 

- Président : Fabien LE BERRE, 
- Trésorier : Vincent HOUILLON, 
- Secrétaire : Kévin MERCIER, 
- Administrateur : David BOULET. 

 
L’Assemblée Générale DECIDE à l’unanimité des présents de nommer les candidats 
s’étant présentés. 
 
Le Président propose de ne pas augmenter le prix de la cotisation pour 2018. Il fait 
également une parenthèse en précisant que l’adresse du siège social changera fin 
2017. 
  
Les modalités d’adhésions 2017 ont été validées à l’unanimité des présents. Le tarif 
sera donc de 30 € et la cotisation entreprise d’un montant de 50 €. 
 
11) Divers 
 
Le Président fait une parenthèse en remerciant les différents acteurs qui ont 
contribué à la réussite actuelle de l’association (Baie d’Armor Transports, les élus et 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, la ville de Saint-Brieuc et les adhérents de 
l’association). 
 
Le Président propose de faire un temps un court temps d’échanges sur des idées qui 
n’aurait pas été abordé. Pour conclure, il dirige l’ensemble des membres à la 
découverte de l’exposition Vill’Edge réalisée en partenariat avec l’association. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 
 

 
Le président 

 
LE BERRE Fabien 


