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Editorial 

 

La Traction Universelle a triplé ses effectifs en dix ans et accueillera probablement son 1000e membre en 

2008. Nous sommes devenus aujourd’hui le deuxième club français de collectionneurs de voitures anciennes, 

et un des plus actifs au sein de la FFVE où nous représentons les autos populaires. Ce beau succès, nous le 

devons au travail acharné de Dominique Bellière et de quelques bénévoles passionnés. Je citerai quatre 

vecteurs de ce développement. D’abord la revue trimestrielle Traction Avant, véritable vitrine du club, 

représente un organe d’information essentiel aux membres les plus éloignés. De même, le site internet, outil 

de communication indispensable aujourd’hui, fait connaître le club dans le monde entier et nous apporte de 

nombreux nouveaux membres. Ensuite la création ou à la renaissance de nouvelles sections régionales 

permet de rapprocher les membres grâce à des activités de proximité. Enfin l’acquisition de notre local 

d’Argenteuil a permis le développement du service pièces et de la boutique, ainsi que l’organisation de 

dîners conviviaux et très appréciés.  

 

Face à ce développement, il était devenu indispensable, d’une part de partager les tâches du bureau national 

en augmentant le nombre de ses membres, d’autre part d’optimiser les tâches administratives en formalisant 

le fonctionnement des sections régionales. Ces deux objectifs ont été discutés lors de la réunion annuelle des 

responsables de sections, qui a été extrêmement constructive. Ils ont donné lieu à la modification des statuts 

qui a été approuvée par notre Assemblée Générale du 20 janvier dernier dont vous lirez le compte-rendu dans 

ce numéro. Cette même AG a élu un nouveau bureau élargi à 12 membres, composé d’un président, de cinq 

vice-présidents en charge de tâches spécifiques, d’un trésorier national, d’un secrétaire général, d’une 

secrétaire adjointe et de trois responsables affectés aux pièces, à la boutique, et au site internet. Ce bureau 

s’est rapidement mis à la tâche, puisque trois réunions du comité directeur ont déjà eu lieu. Nous étudions la 

création de nouvelles sections régionales pour que tous les membres puissent bénéficier d’activités de 

proximité nombreuses et variées. 

 

Le deuxième temps fort de 2008 a été bien sur Rétromobile, où nous exposions pour la première fois deux 

Traction, un coupé 11BL de 1938 et un cabriolet 11B de 1939, afin de commémorer les 40 ans du club. Nous 

avons fêté cet anniversaire sur notre stand le 15 février, lors d’un cocktail qui a rassemblé près de 200 

personnes. Pour souffler nos 40 bougies, nous avions invité les anciens présidents de La Traction Universelle 

qui ont tous apprécié cette soirée mémorable. Nous avons eu le plaisir de rencontrer de nombreux membres 

venus de toutes les régions. L’année 2008 nous promet de très nombreuses sorties et manifestations dans 

toutes les régions, dont le point culminant sera le 14
e
 ICCCR à Rome au mois d’août. Cette année sera aussi 

pour nous l’année des femmes, puisque plusieurs d’entre elles s’investissent dans les activités du club en 

prenant des postes de responsabilité, aussi bien au sein du bureau national que dans les régions. 

 

Au plaisir de vous croiser sur la route en Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


