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Editorial 
 

La Traction Universelle a accueilli près de 160 nouveaux membres en 2010. Je leur souhaite à tous 

la bienvenue au sein de notre grande famille de passionnés. Je suis persuadé qu’ils trouveront tout 

ce qu’ils attendent d’un grand club national qui leur offre une revue de qualité avec des articles de 

fond, un site internet riche en photos de Traction, un espace forums actif et convivial, des relais 

avec la FFVE pour la défense de nos voitures de collection, un service pièces axé sur des 

fabrications de qualité, une boutique avec des articles siglés. Ils trouveront parallèlement dans leur 

section régionale des équipes dynamiques qui leur proposeront des activités de proximité 

nombreuses et variées, dîners, soirées, sorties, rallyes, bourses, salons, journées techniques. 

 

La réunion du conseil d’administration du 9 octobre, à laquelle participait la grande majorité des 

responsables de région, avait pour but de préparer la clôture des comptes 2010, de valider la date et 

le lieu de la prochaine assemblée générale, de programmer et coordonner les randonnées pour 2011 

et 2012, de présenter les nouveautés de la boutique et le projet de travaux du local, enfin de 

promouvoir les divers moyens de communication de l’association. Vous en lirez le compte-rendu 

dans ce numéro de Traction Avant. L’ensemble des participants ont souligné le bilan très positif de 

ce premier conseil d’administration, l’ambiance très conviviale des débats, les véritables liens 

d’amitié entre les participants. Il existe aujourd’hui une dynamique au sein des équipes d’animation 

des sections, afin de vous offrir de grands moments de convivialité et de passion, en vous 

permettant de rouler encore plus loin et plus longtemps au volant de votre Traction. 

 

Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant une étude détaillée sur l’évolution de la 

Traction en 1952 et celui des dernières Traction de juillet 1957 avec le début d'un recensement des 

modèles existants. Vous lirez également des reportages aux Etats-Unis et en Afrique, le compte 

rendu du rallye de la Route Thaïe en Thaïlande, la Randonnée des copains de la TU au Pays Basque 

où nos amis Jean-Claude et Jean-Pierre ont emmené plus de 40 Traction dans une ambiance 

toujours aussi sympathique et conviviale. La section Poitou-Charentes prendra le relai en 2011 pour 

nous faire découvrir leur région du 20 au 27 août avec un programme très alléchant. Retenez dès à 

présent ces dates pour vos prochaines vacances en Traction. 

 

Vous découvrirez enfin le coffret pour revues Traction Avant qu’a réalisé pour vous la section 

Rhodanie, avec un dessin offert gracieusement par Olivier Marin que nous remercions. Ce très beau 

coffret sera disponible dès Epoqu’Auto, et sur les stands du club lors des nombreuses bourses 

d’échanges où nous serons présents prochainement, ou auprès de vos responsables de région. 

 

Je vous souhaite bonne lecture et beaucoup de bonheur au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


