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La Traction Universelle a déjà enregistré plus de 200 nouveaux membres en 2013 à qui je souhaite 

la bienvenue au sein de notre grande famille de passionnés. Cet engouement est le fruit du 

dynamisme de nos responsables régionaux qui multiplient leurs activités et les échanges entre 

sections. La présence de notre club sur de nombreux salons et bourses de véhicules d’époque à 

travers la France reste notre meilleur facteur d’adhésion. Les journées techniques attirent de plus en 

plus de membres désireux de restaurer et d’entretenir eux-mêmes leur Traction afin de rouler loin et 

en toute confiance. Les sorties nombreuses et variées qui vous sont proposées permettent à chacun 

de participer au gré de ses envies et de ses moyens. Enfin les grandes randonnées, qui enregistrent 

des participations toujours plus nombreuses, sont un moyen original de passer des vacances en 

famille et entre amis autour de notre passion commune. 

 

La Traction Universelle Wallonie nous avait invités à participer à son Assemblée Générale le 23 

avril dernier dans les environs de Liège. Je voudrais féliciter chaleureusement Ronny Charlier, le 

nouveau Président de la TU Wallonie, ainsi que les administrateurs nouvellement élus, pour leur 

dynamisme et leur volonté de relancer l’association sur des bases saines, dans le respect de la 

convention signée il y a bientôt 20 ans entre le Président de La Traction Universelle et les trois 

membres fondateurs de La TU Wallonie. J’ai notamment apprécié la volonté du nouveau bureau de 

resserrer les liens avec l’association mère, en participant activement au prochain Conseil 

d’Administration de La TU au mois d’Octobre, ainsi qu’aux 80 Ans de la Traction à La Ferté-

Vidame en Septembre 2014, mais aussi en organisant des sorties communes avec les sections 

voisines de la TU Champagne et Nord. 

 

Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant des reportages sur la randonnée de la 

section Méditerranée entre mer et montagne d’Azur, la randonnée de la section Nord sur la Côte 

d’Opale, l’événement Autodrome Héritage Festival sur le mythique circuit de Montlhéry et le 

Rallye annuel des Cabriolets Coupés et Carrosseries Spéciales en Bourgogne. Mais vous lirez 

également en pages régionales les comptes-rendus des très nombreuses sorties organisées dans 

toutes les régions malgré un printemps froid et humide qui montrent l’extraordinaire dynamisme de 

nos responsables régionaux que je remercie chaleureusement. Je voudrais souligner également les 

échanges de plus en plus nombreux entre membres de toutes les sections qui confortent le statut 

national de notre association. 

 

La Traction Universelle vous propose sa traditionnelle Randonnée des Copains en juillet à la 

découverte cette année de l’histoire et du patrimoine de la Lorraine. Après cette semaine de détente 

entre amis qui partagent la même passion pour la Traction, la rentrée nous promet de nouveaux 

défis avec les travaux de réaménagement de notre local d’Argenteuil, la préparation des prochains 

salons et sorties d’automne et l’organisation des 80 ans de la Traction en 2014. Nous vous 

reparlerons de tous ces sujets dans votre prochain numéro de Traction Avant. 

 

Je vous souhaite bonne lecture et de bonnes vacances au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


