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Editorial 
 

Je remercie tous les membres de La Traction Universelle qui nous ont renouvelé leur confiance en 

nous adressant leur adhésion 2021 dès le mois de décembre, une très grande majorité d’entre eux 

ayant privilégié l’adhésion en ligne qui facilite énormément le travail de nos bénévoles. J’invite 

tous les autres membres à ne pas tarder afin de nous permettre de surmonter une situation financière 

perturbée par la crise sanitaire et de continuer à financer votre revue Traction Avant qui reste un 

lien essentiel pour tous les membres de notre association. 

 

L’Assemblée Générale annuelle de La Traction Universelle était programmée au 24 janvier 2021 à 

Mondonville près de l’aéroport de Toulouse Blagnac. Au vu de la crise sanitaire actuelle, la réunion 

en vidéo conférence du conseil d’administration du 5 décembre, à laquelle participaient tous les 

responsables de l’association, a décidé de reporter notre assemblée au dimanche 21 mars 2021. 

Vous recevrez donc prochainement une convocation, soit pour y participer en présentiel si la 

situation sanitaire nous le permet, soit pour confier votre pouvoir à votre responsable régional. 

 

Le salon RétroMobile auquel La Traction Universelle participe depuis 45 ans au mois de février a 

dû être reporté du 2 au 6 juin 2021. De même, le salon des Belles Champenoises d’Epoque sur 

lequel La Traction Universelle tient un stand depuis plus de 30 ans au mois de mars a été reporté les 

19 et 20 juin 2021. L’avenir du salon Avignon Motor Festival, auquel La Traction Universelle 

participe depuis l’origine à la fin mars, est encore incertain. Nous espérons néanmoins vous 

retrouver nombreux sur nos stands après avoir été privés durant plus d’un an de ces moments de 

convivialité auxquels nous tenons tant. 

 

Pour le printemps 2021, nous espérons vous proposer à nouveau de belles sorties dans chaque 

région après de longs mois de privations sans sortir nos Traction. L’été 2021 verra le retour de nos 

traditionnelles randonnées estivales avec la 23
e
 Randonnée des Copains en Corse du 14 au 28 juin à 

la découverte des plus beaux paysages de l’Ile de Beauté, la 24
e
 Randonnée des Copains en Alsace-

Moselle du 17 au 24 juillet à la découverte d’un siècle d’histoire et le 1
e
 colo des Copains au Cœur 

de France pour une semaine de détente. 

 

Dans ce numéro de votre revue Traction Avant, vous trouverez peu de comptes rendus d’activités 

régionales pour les raisons que l’on sait. Heureusement, vous avez été nombreux encore à nous 

raconter l’histoire de votre Traction et j’ai le plaisir de vous faire partager la fin de celle de ma 

15/6H confinée. Dans ce numéro de Traction Avant, nous vous proposons également deux dossiers 

inédits sur les accessoires de calandres et les compas de pare-brise. Enfin je remercie les quelques 

courageux qui nous ont rédigé des articles techniques, toujours très appréciés. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2021, prenez bien soin de vous et de vos Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


