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La Traction Universelle a enregistré cette année plus de cent cotisations de couples, ce qui confirme 

la forte implication des femmes dans notre association. Cette nouvelle cotisation n’est absolument 

pas obligatoire pour emmener votre épouse aux nombreuses sorties organisées dans toutes les 

régions. Mais elle permet à celles qui souhaitent participer activement à la vie du club d’être 

membre à part entière pour seulement 10 euros de plus. Nous comptons déjà trois femmes au sein 

de Conseil d’Administration dont la vice-présidente chargée des relations avec la FFVE, la 

responsable de la boutique et la responsable de la section Rhodanie, mais également des secrétaires, 

et trésorières au sein de nombreuses équipes régionales. De plus, nous avons la chance d’avoir une 

cuisinière en chef chevronnée lors des dîners au local d’Argenteuil. Enfin, les filles se retrouvent 

entre elles lors de la traditionnelle sortie des « Birettes » en septembre. Un grand merci à vous, 

mesdames, de bien vouloir partager notre passion. 

 

Par contre, La Traction Universelle n’a accueilli que très peu de jeunes de moins de 30 ans, qui 

bénéficient depuis cette année d’une cotisation à demi-tarif, ce qui montre un certain désintérêt des 

générations montantes pour la Traction. Ce constat devrait nous amener à réfléchir sur les actions à 

mettre en œuvre pour transmettre notre passion à nos enfants et petits-enfants, afin de préserver le 

formidable patrimoine industriel que représentent nos véhicules de collection. Un groupe de travail 

a déjà été mis en place au sein de la FFVE sur ce sujet. Un premier pas est la participation de 

nombreux membres de notre club, les 25 et 26 juin à Montceau-les-Mines, au rassemblement de 

soutien aux jeunes collégiens de l’association « Une Traction pour Jean Moulin » dont le projet est 

de restaurer une 11B de 1940 en mémoire au célèbre résistant qui a donné son nom à leur collège. 

Nous nous devons d’aider ces jeunes à mener à bien leur projet. Vous trouverez le compte-rendu de 

cette manifestation dans ce numéro de Traction Avant. 

 

Le dossier technique de ce numéro est consacré à la 11 Commerciale d’avant guerre. Nous vous 

proposons un reportage sur la « 8
e
 Randonnée des Copains de la TU » au Maroc, un voyage 

extraordinaire, des paysages magnifiques et extrêmement variés, une organisation irréprochable, 

une équipe sympathique et une ambiance du tonnerre. Vous lirez également le compte-rendu du 20
e
 

Rallye annuel des Cabriolets Coupés et Carrosseries Spéciales à Nice, avec une forte implication de 

la section Méditerranée. 

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration, à laquelle participeront tous les responsables de 

région, sera consacrée essentiellement à l’harmonisation du calendrier des prochaines activités de 

l’association et à l’organisation des grands rallyes touristiques en Traction qui favorisent les 

échanges entre les membres de toutes les régions. Vous êtes nombreux à vouloir participer au 15
e
 

ICCCR en 2012 en Grande-Bretagne avec votre Traction, et nous vous préparons plusieurs 

itinéraires, avec une randonnée facultative d’une semaine en Ecosse. 

 

Je vous souhaite bonne lecture et de bonnes vacances au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


