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Editorial 

 

L’année 2008 restera comme un grand cru pour La Traction Universelle avec trois événements majeurs : les 

40 ans de notre club, l’adhésion de notre 1000
e
 membre et la création de deux nouvelles sections régionales 

Pays-de-Loire et Auvergne. Je remercie tous les responsables nationaux et régionaux qui ont contribué à 

cette réussite. Notre dimension nous permet de vous proposer à partir de ce numéro une revue entièrement en 

couleur et ce sans augmentation de la cotisation. Mais pour maintenir nos effectifs répartis sur 18 sections 

régionales, chacun d’entre vous doit s’impliquer dans l’animation de notre club en participant au niveau local 

à l’organisation de sorties, bourses, salons ou cours techniques, et au niveau national à la rédaction d’articles 

pour la revue. 

 

Nous poursuivons le développement des sections régionales avec la nouvelle Section Auvergne qui a vu le 

jour le 18 octobre 2008 à La Monnerie-le-Montel. Le local du Musée Club Auvergnat des Anciennes 

Populaires et Sportives était le lieu rêvé pour réunir tous les amoureux de Traction de la région. La réunion 

très constructive, à laquelle avaient pris part nos amis de la Section Centre voisine, a permis de désigner un 

bureau déterminé à développer l’activité de notre club dans la région et à promouvoir ses objectifs. Vous 

lirez le compte-rendu complet dans ce numéro. Toutes mes félicitations et bonne chance à l’équipe de la 

Section Auvergne ! 

 

Vous lirez également dans ce numéro notre dernier volet sur l’historique du club : les années 2003 à 2008. 

L’année 2009 sera marquée par les 75 ans de la Traction, avec le grand rassemblement international à Arras 

du 10 au 13 juillet, organisé par l’équipe de la section Nord de La Traction Universelle, en collaboration 

avec nos amis des clubs anglais, belge et hollandais. Je vous invite à vous y inscrire rapidement afin de 

permettre aux organisateurs de nous préparer la plus belle fête de tous les amoureux de la Traction. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2009 au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


