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Editorial 
 

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de La Traction Universelle ont eu lieu pour la 

première fois dans une région les 22 et 23 janvier 2011. La section Centre nous a accueillis à la 

Ferme de Courcimont dans le Loir-et-Cher pour un week-end convivial. La réunion de travail du 

samedi, à laquelle participait la majorité des responsables régionaux, avait pour objectif de dresser 

le bilan de l’année 2010 et de définir les grandes lignes de 2011, avec en point de mire l’ICCCR en 

Angleterre en 2012. Les participants ont souligné l’ambiance chaleureuse de la réunion, l’intérêt des 

nombreux sujets abordés et la convergence de vue entre les responsables de région et les membres 

du Comité Directeur. Près de 80 personnes ont assisté au dîner du samedi soir et ont pu apprécier la 

nuit à la ferme. 

 

La journée du dimanche a débuté par l’assemblée régionale de la section Centre, à laquelle ont 

participé les membres locaux. Ensuite les membres venus des autres régions les ont rejoints pour  

assister à l’Assemblée Générale nationale. La journée s’est pousuivie par un déjeuner sur place. 

Nous avons battus tous les records de présence lors de cette journée importante de la vie du club 

avec plus de 150 participants. Au nom du Comité Directeur, qui a été réélu à l’unanimité, je vous 

remercie tous de votre confiance. Je remercie également les responsables de la section Centre pour 

le choix du site et la parfaite organisation de ce week-end. Vous lirez le compte-rendu de ces deux 

journées essentielles de la vie de notre association dans ce numéro de Traction Avant. 

 

Nous vous proposons dans ce numéro le compte-rendu complet des 30 ans de la section Centre à 

Châteauroux les 4 et 5 décembre, un aperçu du salon Rétromobile nouvelle formule où La Traction 

Universelle exposait une 15 Six en configuration Rallye de Monte-Carlo, suivi d’un dossier sur les 

15 Six qui ont couru en rallyes dans les années 1950. Vous pourrez lire également la suite de la 

chronique sur la restauration d’une 7B et la deuxième partie de l’étude sur les publications de 

l’association. 

 

Avec le printemps, de nombreuses sorties vous sont proposées par vos responsables de région. 

N’hésitez pas à sortir vos Traction, vous constaterez que leur fiabilité augmente avec le nombre de 

kilomètres parcourus. Lorsque vous lirez ces lignes, nous sillonnerons les routes du Maroc au volant 

de nos Traction pour la 8
e
 randonnée des copains de la TU. Un voyage que nous préparons depuis 

de longs mois et que nous nous ferons un plaisir de vous faire vivre dans le prochain numéro de 

Traction Avant. 

 

Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines randonnées en Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


