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Editorial 

 

La Traction Universelle a crée l’attraction du dernier salon Rétromobile, en y exposant la superbe 

reproduction de la Traction d’Yvette Horner réalisée par nos amis de la section Rhodanie. Nous 

avons eu l’honneur d’accueillir sur notre stand le 22 janvier la célèbre accordéoniste, qui nous a 

offert de grands moments d’émotion, en partageant avec nous ses souvenirs du Tour de France 

1955. Vous lirez dans ce numéro un compte-rendu de cet événement exceptionnel, ainsi qu’un 

entretien que l’artiste nous avait accordé il y a quelques années pour la revue Traction Avant. 

 

L’assemblée générale de La Traction Universelle du 14 février 2010 a approuvé la modification des 

statuts et réélu le comité directeur à l’unanimité. Ces statuts créent un conseil d’administration 

composé des membres du comité directeur et des responsables de section régionale. Cette nouvelle 

structure va nous permettre 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. La réunion des responsables qui a précédé 

l’assemblée générale a montré à quel point toutes ces synergies étaient bénéfiques pour faire 

avancer La Traction Universelle. Vous lirez dans ce numéro un compte-rendu de ces deux journées 

essentielles de la vie du club. 

 

Je vous annonçais dans le dernier numéro la création prochaine de la section Alsace-Franche-

Compté, c’est chose faite depuis le 14 févier 2010. J’adresse toutes mes félicitations à nos amis 

Patrick Haas, Thierry Kowalski et Jean-Luc Lévèque qui se sont lancés dans cette nouvelle 

aventure. Je leur souhaite beaucoup de réussite dans le développement de notre club dans la région. 

Je suis heureux de vous annoncer également le redémarrage de la section Normandie, grâce au 

dynamisme de notre ami Daniel Talouarn, qui a repris la responsabilité de la section, avec l’aide de 

plusieurs correspondants départementaux. Je terminerai ce tour de France des régions en remerciant 

les nouveaux responsables 2010 : Jean-Michel Crombez dans le Nord, Gilbert Védère en Ile-de-

France, Alain d’Ollonne en Provence et Pierre Bonnin en Poitou-Charentes. Je leur souhaite 

également beaucoup de succès dans l’animation de notre club dans leur région. 

 

La Traction Universelle vous propose de très nombreuses sorties et manifestations dans toutes les 

régions, et je me réjouis de participer entre autres au rallye en Bourgogne de la section Rhodanie, au 

week-end en Camargue de la section Languedoc, au rallye Citrotour en Pas de Calais de la section 

Nord et à la Randonnée des Copains au Pays-Basque de la section Centre. Si vous souhaitez 

partager ces grands moments de convivialité avec nous, n’oubliez pas de renouveler votre 

cotisation. 

 

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

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


