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Editorial 

 

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de La Traction Universelle ont eu lieu les 19 

et 20 janvier 2020. Nos amis de la section Bretagne nous ont accueillis à Cesson-Sévigné pour un 

week-end convivial. La réunion de travail du samedi, réunissant tous les responsables de notre 

association, avait pour objectif de dresser le bilan de l’année 2019 et de présenter les projets pour 

les deux années à venir. La journée du dimanche était consacrée à l’Assemblée Générale, suivie 

d’un déjeuner qui a réuni plus de 100 convives. Au nom du Comité Directeur, je voudrais remercier 

chaleureusement Michel Clément pour la parfaite organisation de ce week-end, et les nombreux 

membres présents pour nous avoir renouvelé leur confiance. Vous lirez le compte-rendu de ces 

deux journées importantes de la vie de notre association dans ce numéro de Traction Avant. 

 

Lors du 45
e
 salon RétroMobile, la marque au double chevron présentait une belle mise en valeur de 

la réplique de l’autochenille Scarabée d’Or de la première traversée du Sahara et du cinquantenaire 

de la Citroën GS. Nous exposions une belle 11 Légère de 1938 de couleur Rouge Excelsior,  perdue 

au milieu des autres véhicules au sein du village de l’Aventure Peugeot Citroën DS. En effet, la 

surface extrêmement réduite des stands des clubs en général, et celle de La Traction Universelle en 

particulier ne nous a pas permis de vous accueillir comme les années précédentes et nous avons 

même dû annuler notre traditionnel pot du vendredi soir auquel vous êtes nombreux à participer. 

Nous vous livrons dans ce numéro l’expression de notre mécontentement et le fruit de nos 

réflexions pour les prochaines éditions de ce salon incontournable. 

 

La crise sanitaire inédite que nous subissons actuellement nous a privés du Salon Champenois du 

Véhicule de Collection à Reims ou la section Champagne nous accueille depuis plus de 40 ans et du 

salon Avignon Motor Festival où la section Provence a remporté à quatre reprises la Calandre d’Or. 

Mais j’ai participé à l’assemblée de la région Auvergne le 29 février où l’équipe de Pascal 

Bourcheix a été renouvelée, avec plusieurs sorties programmées et un beau projet de formation aux 

métiers de l’automobile ancienne présenté par Jacques Thierry. J’ai également participé à 

l’assemblée de la région Alsace le 13 mars, où notre plus jeune administrateur Adrien Schaeffer a 

formé une nouvelle équipe motivée par la mise à disposition d’un local dans l’enceinte de l’usine 

Labonal qui sera inauguré prochainement, et par la présence de la section sur des événements dans 

la région. C’est avec grand plaisir que nous retrouvons ces deux sections dans les pages régionales 

de ce numéro de Traction Avant. 

 

Depuis maintenant seize années, La Traction Universelle organise des randonnées estivales ouvertes 

aux membres de toutes les sections. Nous vous proposons cette année les 23
e
 et 24

e
 randonnées des 

copains : la première vous emmènera à la découverte des plus beaux sites de Corse du 15 au 29 juin 

et la deuxième pour une semaine de détente au Cœur de France du 22 au 29 août. Encore de belles 

occasions de partager ensemble des moments de convivialité autour de nos Traction. J’espère que 

vous ne souffrez pas trop de ce confinement et que vous en profitez pour bichonner vos Traction, 

elles n’en seront que plus belles, et que nous vous retrouverons en pleine forme lors de nos 

prochaines activités. Notre objectif est avant tout de faire rouler nos Traction encore longtemps, en 

toute sécurité et en toute liberté. 

 

Prenez bien soin de vous.  

 

Jean-Louis Poussard  

Président 


