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Editorial 
 

L’année 2011 a été riche pour La Traction Universelle avec de très nombreuses activités organisées 

dans toutes les régions par des équipes dynamiques et motivées. Je citerai quatre événements 

remarquables pour avoir rassemblé des membres de plusieurs régions. La 8
e
 Randonnée des 

Copains de la TU au Maroc, la 5
e
 Balade Ardéchoise, la 1

e
 Randonnée Patrimoine et Terroir en 

Poitou, et le rassemblement ConcenTraction à Sagy. Ils illustrent tout ce que peut nous apporter un 

grand club national comme La Traction Universelle, où des membres venus d’horizons 

géographiques et socioculturels très divers ont plaisir à se rencontrer pour partager, en couple ou en 

famille, ces moments de convivialité autour de la Traction. Je retiendrai également l’énorme succès 

de notre première Assemblée Générale en région au cœur de la Sologne et le bilan très positifs de 

nos deux conseils d’administration. 

 

Je voudrais rendre hommage à notre amie Vera Védère qui nous a quittés prématurément au mois 

d’octobre dernier. Vera assumait la lourde charge de la trésorerie de la section Ile-de-France et 

accueillait chaque année nos adhérents à Rétromobile. Vera avait encore tenu le stand de notre club 

au dernier salon Automédon. Vera représentait le plus bel exemple de l’implication des femmes au 

sein de notre association. Vous lirez dans le courrier des lecteurs des témoignages qui montrent que 

Vera nous manque déjà. Vous trouverez dans ce numéro de Traction Avant le deuxième volet du 

dossier sur les publications de notre association avec un bref historique du club depuis 1997. 

 

L’Assemblée Générale de La Traction Universelle aura lieu pour la deuxième fois dans une région. 

La section Provence aura le plaisir de vous accueillir à Toulon le dimanche 22 janvier 2012. Nous 

vous attendons nombreux à cette journée importante de la vie du club. Elle permettra à nos 

membres méridionaux de participer à cette Assemblée Générale qui sera suivie d’un déjeuner. Si 

vous souhaitez arriver le samedi soir, nous vous proposons également le dîner et la chambre, pour 

un week-end convivial. Nous aurons le plaisir d’y accueillir deux nouveaux administrateurs, Bruno 

Ribeiro responsable de la section Ile-de-France qui souhaite développer les actions vers les jeunes 

collectionneurs avec une équipe renforcée, et Jean-Paul Turquin responsable de la section 

Méditerranée qui a pour ambition de relancer la section sur des bases saines après une année 

tourmentée. 

 

Le prochain salon Rétromobile se déroulera à nouveau sur cinq jours du 1
er

 au 5 février 2012. Le 

village Citroën a choisi cette année comme thème « Citroën et l’art », nous exposerons des œuvres 

de Flaminio Bertoni autour d’un authentique faux-cabriolet 7A de 1934. Durant cette trêve 

hivernale, La Traction Universelle tiendra également un stand sur de nombreuses bourses et salons 

régionaux. Venez nombreux nous rendre visite pour partager ces moments de convivialité autour de 

notre passion. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2012 et de nombreuses rencontres au volant de votre 

Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


