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Editorial 
 

La Traction Universelle a enregistré plus de 1300 adhésions pour la deuxième année consécutive, 

confortant ainsi sa place de premier club français de collectionneurs d’automobiles anciennes. Cette 

réussite est le fruit de l’engagement de tous les bénévoles qui dans chaque section participent à 

l’organisation de rallyes, de sorties, de voyages, de dîners, de journées techniques, à la tenue de 

stands sur les bourses d’échange et les salons de voitures anciennes, à la rédaction de bulletins 

d’information, à la mise à jour de sites internet, à l’enregistrement de vos cotisations, à l’envoi des 

courriers, à la tenue des comptes, à l’organisation des assemblées régionales et apportent leur 

contribution indispensable au Conseil d’Administration. 

 

Au niveau national, l’équipe du Comité Directeur participe à la coordination et à l’harmonisation 

des activités de toutes les sections, au développement des échanges entre les régions, à 

l’organisation des assemblées générales et des conseils d’administration, à la gestion du fichier des 

membres et l’envoi de la revue, à la défense des collectionneurs au sein de notre fédération, aux 

relations avec l’entité Citroën Héritage et les clubs Citroën amis, au suivi du budget et à la 

consolidation des comptes, à la gestion et à l’approvisionnement de la boutique et du service pièces, 

à la réalisation et à l’harmonisation des sites internet, enfin à la rédaction et à la mise en page de 

votre revue Traction Avant. 

 

La réunion du conseil d’administration du 6 octobre, à laquelle participait la majorité des 

responsables régionaux, avait pour but de programmer et coordonner les sorties et manifestations 

pour 2013 et 2014, de décider des prochaines fabrications de la boutique et du service pièces, de 

présenter la maquette du futur site internet et des sites régionaux rattachés, de préparer la clôture 

des comptes 2012, enfin de valider le lieu de la prochaine Assemblée Générale en région Nord. 

Vous en lirez le compte-rendu dans ce numéro de Traction Avant. Les participants ont souligné le 

bilan très positif de cette réunion et l’ambiance chaleureuse et constructive des débats. Vous serez 

comblés par le programme d’activités que nous vous proposons pour les deux années à venir. 

 

Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant des images du 15
e
 ICCCR à Harrogate et 

de nombreux reportages de voyages en Traction : la Randonnée des copains de la TU en Ecosse où 

nos amis Jean-Claude et Jean-Pierre ont emmené près de 50 Traction venues de 10 sections de La 

Traction Universelle dans une ambiance extraordinaire, la Randonnée en Angleterre de nos amis 

normands et bretons, le Yorkshire Tour organisée par nos amis lorrains, un Tour de Belgique réalisé 

par nos amis de la TU Wallonie et la sortie de Birettes qui a conduit les filles de la TU à la 

rencontre de Maurice Genevoix. Vous lirez également un article technique sur le montage des 

manchons de portée d’arbre de transmission qui garantiront l’étanchéité de votre boite de vitesse et 

qui seront bientôt disponibles au club. 

 

Au plaisir de vous retrouver lors de vos assemblées régionales ou sur les nombreuses bourses et 

salons auxquels nous participerons. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


