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Editorial 

 

L’année 2009 a été marquée par une crise financière internationale sans précédent qui a conduit des 

milliers d’entreprises à la faillite et des millions de personnes au chômage à travers le monde. 

Comme pour oublier cette morosité ambiante, le milieu associatif en général et celui des 

collectionneurs d’automobiles en particulier n’a jamais été aussi actif. Cette année a été marquée 

pour nous par les 75 ans le la Traction avec notamment la grande fête des 75 Heures pour 75 Ans à 

Arras qui a été une réussite exceptionnelle. Nous venons de faire paraître un numéro hors-série de 

Traction Avant entièrement consacré à cet événement, je suis sûr qu’il tiendra une bonne place dans 

la bibliothèque de tous les passionnés de Traction. Ironie des chiffres, La Traction Universelle a 

augmenté ses effectifs de 75 membres en 2009 grâce au dynamisme de nos sections régionales. 

Notre club a participé activement dans toute la France aux 90 ans de la marque Citroën qui 

communique sur son glorieux passé. Enfin l’année 2009 a vu le passage en couleurs de notre revue 

Traction Avant et la fabrication exclusive d’écrans de radiateurs. 

 

Après la création en 2009 des sections Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées, nous allons poursuivre le 

développement des sections régionales en 2010 afin de vous proposer à tous des activités de 

proximité. Nous espérons concrétiser la naissance de la section Basse-Normandie, à condition que 

quelques membres veuillent bien s’y investir, tant il est évident qu’une section régionale ne peut 

plus être gérée par un homme seul, mais par une équipe répartie sur les départements de la région. 

Nous comptons également sur trois de nos membres alsaciens qui ont proposé d’organiser des 

activités dans leur région, et qui souhaiteraient parvenir dans un avenir proche à la création d’une 

nouvelle section Alsace-Franche-Comté. 

 

Le salon Rétromobile, qui se tient cette année du 22 au 31 janvier, bouleverse notre calendrier 

habituel. Notre prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le dimanche 14 février à 

Argenteuil. L’augmentation des effectifs et du nombre de sections régionales nous a conduits à vous 

proposer une modification des statuts de l’association qui vous sera proposée lors cette assemblée. 

Cette modification a pour objectifs de donner une légitimité aux représentants des sections en créant 

un Conseil d’Administration composé des membres du Comité Directeur et des Administrateurs 

Régionaux et de formaliser la désignation des responsables de sections. Nous vous attendons donc 

très nombreux à cette journée importante de la vie du club. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2010 et beaucoup de bonheur avec votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


