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Editorial 
 

Je remercie tous les membres qui ont participé à l’Assemblée Générale de La Traction Universelle 

du 18 Janvier 2009 à Argenteuil. Je remercie également les membres du Comité Directeur pour 

l’excellent travail effectué en 2008. Je remercie enfin tous les responsables régionaux qui ont 

participé à la réunion nationale du 17 Janvier 2009. Vous lirez le compte-rendu de ces deux 

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

trouverez également des informations sur les activités de notre fédération qui vient d’être reconnue 

d’utilité publique, ainsi qu’un dossier sur les immatriculations, la carte grise de collection et le 

contrôle technique. 

 

Nous poursuivons le développement des sections régionales avec la nouvelle Section Poitou-

Charentes qui a vu le jour le 11 Janvier 2009 près de Poitiers. La réunion de lancement a permis de 

désigner un bureau chargé de développer l’activité de notre club dans la région et à promouvoir ses 

objectifs. Vous trouverez le compte-rendu de cette journée dans ce numéro. Toutes mes félicitations 

et bonne chance à l’équipe de la Section Poitou-Charentes ! Cette année devrait voir la naissance de 

deux nouvelles sections régionales grâce à la présence de notre club sur la bourse de Pontorson pour 

la section Basse-Normandie, et la bourse de Soumoulou pour la section Midi-Pyrénées. Leur 

développement passe par la nécessaire conquête de nouveaux membres, c’est à chacun d’entre vous 

de promouvoir notre club et de participer à l’organisation des ses activités. 

 

Vous avez été très nombreux à nous rendre visite sur notre stand à Rétromobile, où nous exposions 

une 7A de 1934 et une 11B de 1957 pour marquer les 75 ans de la Traction. Je vous encourage à 

participer aux nombreuses activités qui vous seront proposées tout au long de l’année, avec comme 

point d’orgue les 75 heures pour 75 ans à Arras du 10 au 13 juillet, un événement international 

organisé par les quatre plus grands clubs européens de collectionneurs de Traction. Au vu des 

inscriptions déjà enregistrées, le chiffre de 1000 Traction devrait être atteint, ce qui nous promet 

une très grande fête populaire et le plus bel anniversaire de la Traction. Si vous souhaitez partager 

ces grands moments de convivialité avec nous, n’oubliez pas de renouveler votre cotisation 2009. 

 

Je vous souhaite bonne route au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


