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En octobre 2008 dans cet éditorial, je souhaitais la bienvenue à notre 1000
e
 membre. Trois ans 

après, La Traction Universelle a enregistré près de 1300 adhésions, confortant ainsi sa place de 

premier club français de collectionneurs d’automobiles anciennes. Cette dynamique est le fruit 

d’une démarche basée sur quelques idées simples. En premier lieu, nous avons complété la 

couverture nationale de notre association en créant cinq nouvelles sections : Pays-de-Loire, 

Auvergne, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et Alsace-Franche Comté. Parallèlement, nous avons 

développé les activités de l’association grâce au renouvellement et à l’élargissement des équipes 

d’animation régionales qui ont apporté de nombreuses idées nouvelles : bulletins d’information 

régionale, sites internet régionaux, dîners périodiques, journées techniques. 

 

Nous avons ensuite démocratisé le fonctionnement de l’association en créant le Conseil 

d’Administration, au sein duquel les responsables de région sont élus par leurs adhérents en 

assemblée régionale, et jouissent d’un véritable pouvoir de décision sur les grandes orientations de 

l’association. Nous avons développé les échanges entre les régions en multipliant les déplacements 

des membres du Comité Directeur lors des assemblées et des salons régionaux, et en encourageant 

l’organisation de randonnées sur plusieurs jours réunissant des membres de plusieurs sections. 

Enfin, nous avons associé les femmes aux activités de l’association, car notre passion ne peut 

s’épanouir que si elle est partagée. Toutes ces évolutions ont contribué à renforcer l’unité de La 

Traction Universelle pour le plus grand bonheur de tous les passionnés de Traction. 

 

La réunion du conseil d’administration du 1
er

 octobre, à laquelle participait la grande majorité des 

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

pour 2012 et 2013, de présenter les projets de fabrication de la boutique, de promouvoir les divers 

moyens de communication de l’association, de préparer la clôture des comptes 2011, enfin de 

discuter du projet de la section Méditerranée et de valider le lieu de la prochaine Assemblée 

Générale en Provence. Vous en lirez le compte-rendu dans ce numéro de Traction Avant. 

L’ensemble des participants ont souligné le bilan très positif de cette réunion et l’ambiance parfois 

passionnée mais toujours constructive et conviviale des débats. Vous découvrirez également les 

projets de voyage au Royaume Uni que 4 sections régionales vous proposent à l’occasion du 15
e
 

ICCCR en août 2012, permettant à près d’une centaine d’équipages de La Traction Universelle de 

participer à ce grand rassemblement international des passionnés de Citroën. 

 

Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant des reportages sur la Randonnée Alpine du 

club suisse 34-57, la Route des Caracols de l’association Tractions Sans Frontières et la randonnée 

Patrimoine et Terroir en Poitou, où nos amis Brigitte et Pierre Bonnin ont accueilli plus de 30 

Traction venues de 9 sections de La Traction Universelle, dans une ambiance extraordinaire. La 

section Lorraine prendra le relai en 2013 avec son projet de randonnée Patrimoine et Histoire en 

Meuse au bord du lac de Madine à la découverte des villes de Metz, Nancy et Verdun. 

 

Je vous souhaite bonne lecture et longue route au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


