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Editorial 
 

L’année 2010 a été un bon cru pour La Traction Universelle dont les effectifs ont progressé de plus 

de 50 membres, grâce notamment au dynamisme de nos jeunes sections. Elle a vu la création d’un 

conseil d’administration composé des membres du comité directeur et des responsables de section 

régionale. Cette nouvelle structure donne enfin une légitimité aux responsables régionaux et nous 

permet de gérer notre association de manière encore plus efficace, en rassemblant les énergies et les 

bonnes idées qui fourmillent dans chaque région pour en faire profiter l’ensemble des membres de 

notre club. 

 

Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant un dossier complet sur l’évolution de la 

gamme Traction Avant en 1938-1939, les millésimes les plus appréciés des collectionneurs de 

Traction. Vous lirez en pages régionales le compte-rendu du week-end à Châteauroux les 4 et 5 

décembre, où les amis de La Traction Universelle venus de plusieurs régions ont fêté les 30 ans de 

la section Centre. Elle illustre tout ce que peut réaliser une équipe dynamique et motivée qui a su 

construire un véritable réseau d’amis autour de la Traction. Elle illustre également tout ce que peut 

nous apporter un grand club national comme La Traction Universelle, où des gens venus d’horizons 

géographiques et socioculturels très divers ont plaisir à se rencontrer pour partager ces grands 

moments de convivialité et de passion. Vous découvrirez également le programme de la prochaine 

randonnée « Patrimoine et Terroir » en Poitou du 20 au 27 août organisée par nos amis Brigitte et 

Pierre Bonnin de la section Poitou-Charentes qui prennent le relai de la section Centre. Réservez 

dès maintenant votre semaine pour des vacances conviviales en famille et en Traction. Une bonne 

occasion de passer le volant à vos enfants en âge de conduire et de leur transmettre notre passion. 

La nouvelle cotisation jeune à demi-tarif devrait les encourager à nous rejoindre. 

 

La prochaine Assemblée Générale de La Traction Universelle aura lieu pour la première fois dans 

une région. Pour fêter ses 150 membres, la section Centre aura le plaisir de vous accueillir à la 

Ferme de Courcimont dans le Loir-et-Cher le dimanche 23 janvier 2011. Tous les membres de 

l’association à jour de cotisation sont conviés à participer l’Assemblée Générale qui sera suivie d’un 

déjeuner sur place. Nous vous attendons nombreux à cette journée importante de la vie du club. Si 

vous souhaitez arriver le samedi soir, nous vous proposons également le dîner et la chambre à la 

ferme, pour un week-end convivial. 

 

Le salon Rétromobile, qui se tiendra du 2 au 6 février 2011, bouleverse nos habitudes en réduisant 

sa durée à cinq jours. Le village Citroën a choisi cette année le thème de la compétition, nous vous 

emmènerons donc au Rallye de Monte-Carlo où les 15 Six ont couru dans les années 1950. Durant 

cette période hivernale qu’on nous annonce froide et enneigée, La Traction Universelle sera 

également présente sur de nombreuses bourses et salons régionaux. Venez nombreux nous rendre 

visite pour encourager vos responsables à continuer à faire vivre notre passion. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2011 et beaucoup de kilomètres au volant de votre 

Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


