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Editorial 
 

La Traction Universelle a tenu son Conseil d’Administration et son Assemblée Générale pour la 

deuxième fois dans une région les 21 et 22 janvier 2012. La section Provence nous a accueillis à 

Toulon pour un week-end convivial. La réunion de travail du samedi, réunissant tous les 

responsables nationaux et régionaux, avait pour objectif de dresser le bilan de l’année 2011 et de 

définir les grands axes de 2012. La journée du dimanche était consacrée à l’assemblée régionale de 

la section Provence, suivie de l’Assemblée Générale nationale. Nous avons enregistré une 

excellente participation avec près de 400 membres présents ou représentés. Au nom du Comité 

Directeur, réélu pour la 5
e
 année consécutive à l’unanimité, je vous remercie de votre confiance. Je 

voudrais féliciter très chaleureusement Chantal et Alain d’Ollonne pour la parfaite organisation de 

ce week-end. Vous lirez le compte-rendu de ces deux journées essentielles de la vie de notre 

association dans ce numéro de Traction Avant. 

 

Durant la trêve hivernale qui s’achève, La Traction Universelle a été présente sur de nombreux 

salons : Rétromobile à Paris, les Belles Champenoises d’Epoque à Reims, Avignon Motor Festival 

et Bordeaux Auto Rétro. Je remercie toutes les équipes régionales pour leur forte implication dans 

la réalisation et l’animation des stands. Vous en lirez les comptes-rendus dans ce numéro. La 

calandre d’or récompensant le plus beau stand de club gagnée à Avignon illustre la parfaite 

association des sections Provence et Méditerranée. Pour compléter le thème de Rétromobile où nous 

rendions hommage à Flaminio Bertoni, nous vous proposons un dossier sur le créateur des lignes 

exceptionnelles de la Traction. En cette période électorale, vous pourrez découvrir un aperçu de 

l’exposition des Citroën présidentielles proposée au C_42, ainsi qu’un article sur les 15 de l’Elysée 

carrossées par Franay et Chapron. Vous pourrez lire également un reportage sur le rallye de nos 

amis de Tractions Sans Frontières en Amérique du Sud. Enfin, nous vous offrons en exclusivité 

pour Traction Avant un article avec photos inédites sur les transformations du carrossier AEAT sur 

Traction. 

 

La nouvelle mise en page des informations régionales, mise en place l’an dernier, nous a permis une 

meilleure mise en valeur des activités régionales, avec des textes mieux cadrés et des photos plus 

grandes. Avec encore plus d’information, votre revue Traction Avant passe aujourd’hui à 60 pages 

toutes en couleur. Avec le printemps, La Traction Universelle vous propose de très nombreuses 

activités dans toutes les régions. Parmi celles-ci, la randonnée dans les Gorges du Verdon à 

l’Ascension, le CitroTour dans le Nord à la Pentecôte, la sortie en Bourgogne fin juin, le week-end 

à toute vapeur à la Tremblade en juillet et la randonnée en Ecosse au mois d’Août vont vous 

permettre de rencontrer des membres de plusieurs régions. N’hésitez pas à sortir vos Traction et 

surtout n’oubliez pas de renouveler votre cotisation pour 2012 afin d’encourager vos responsables à 

faire vivre notre association. 

 

Au plaisir de participer avec vous à nos prochaines randonnées en Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


