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Compte-rendu Assemblée Régionale Poitou-Charentes. Lundi 27 janvier 2020. 

 

Compte-rendu de notre Assemblée Régionale à Rouillé le 

dimanche 12 janvier 2020. 
 

: 

- Rapport moral et compte-rendu des activités : 

o 20 janvier AG TU à Angers 

o 27 janvier AR à Coulon pour les 10 ans de la section 

o 6 au 10 février Rétromobile 

o 30 et 31 mars bourse de Châtellerault 

o 14 avril journée dégommage à Vernon 

o 28 avril, journée FFVE à Châtellerault 

o 19 mai sortie des moulins 

o 1er juin Sport et Collection au Vigeant 

o 16 juin bourse de Sigogne 

o 23 juin sortie TU en Vendée 

o 14 juillet Scorbé-Clairvaux 

o 22 juillet boite de vitesses Patrick 

o 28 aout sortie Brenne TU Centre 

o 1er septembre rencontre Chabanais 

o 22 septembre journée patrimoine 

o 5 et 6 octobre bourse de Saint-Junien 

o 19 octobre journée technique boite de vitesses 

o 27 octobre salon auto Poitiers 

o 3 novembre Collection Passion aux arènes 

o 15 novembre réparations miniatures 

o 16 novembre journée technique boite de vitesses  

o 23 novembre journée vidéo 

o Réunions de « bureau élargi » 12 mars, 21 mai, 3 septembre, 14 décembre. 

o Site Internet,  

o Rédaction des articles pour la revue nationale. 

 

- Rapport financier : 

o Les ressources, cotisations, 

o Les dépenses, 

o La boutique, le stock de pièces détachées. 

o Tous les documents comptables sont disponibles sur demande. 

 

- Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 

 

- Renouvellement du bureau : Michel Dufossez souhaitant se retirer du poste de 

trésorier, nous procédons à l’élection de la nouvelle trésorière Martine Bardet seule 

candidate. Elle est élue à l’unanimité. 

 

- Les projets : 

o Activités à prévoir et organiser,  

▪ Dimanche 26 janvier, assemblée Générale de la TU nationale à Rennes, 

bulletin d’inscription joint, merci à celles et ceux qui pourront venir 

retrouver Brigitte et Pierre. La liste est notée par Laurent. 
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▪ Samedi 28 mars et dimanche 29, bourse de Châtellerault. Nous 

exposerons le cabriolet de Jean-Claude. Beaucoup de volontaires pour 

cette bourse, dont la liste Merci à ceux qui pourront aider à installer le 

stand jeudi après-midi, tenir les permanences, et assurer le démontage. 

▪ Samedi 18 avril, sortie « dégommage » dans le sud Vienne, organisée 

par Martine et Dany. 

▪ Dimanche 26 avril, participation à la journée FFVE organisée par la 

JDVE (Journée Départementale des Véhicules d’Epoque) à Chauvigny. 

Thierry et Michel Audibert suivent le dossier (prendre contact 

directement avec eux). 

▪ Samedi 20 et dimanche 21 juin, journées des moulins organisées par 

Yves et Philippe. 

▪ Bourse de Sigogne, date en juin inconnue actuellement 

▪ Lundi 13 et mardi 14 juillet à Angles sur l’Anglin 

▪ Bourse de Saint-Junien, sans doute les 3 et 4 octobre 

▪ Rencontres traditionnelles tous les derniers dimanches de chaque mois 

à Poitiers.  

▪ Juin 2021, randonnée des copains de la TU en Charente Maritime (28 

juin au 3 juillet).  

 

o Journées techniques : 

▪ Chez Yves, freins de la Traction le samedi 16 mai. 

▪ Chez Pierre, ponçage de la carrosserie de la Traction de 1947, et 

remontage des éléments. 

▪ Chez Michel, remise en route du cabriolet, 

▪ Chez Daniel, sellerie de la Traction de Pierre, 

▪ Réglage des parebrises qui fuient en sollicitant l’aide de Jean-Pierre 

Jodeau, 

▪ Chez Jean-Claude, réglage des phares. 

 

o Autres idées en vrac 

▪ Location de bus pour divers salons, Reims, Automédon, Rétromobile et 

autres  

▪ Musée de La Trimouille, musée du macaron à Montmorillon, musée du 

vitrail à Curzay, ruines de Chassenon et ruines de Sanxay, foire des 

Hérolles, entreprise Décapsoft, musée Rossignol, musée et site de 

Bougon…  

o Réunions du bureau élargi dont la composition a été votée à l’AG de Coulon 

en 2019. Planification des réunions à effectuer. 

o Relations avec différents clubs de Traction ou multimarques. 

o Inventaire à faire des pièces disponibles au sein du club et chez les adhérents. 

o Planification de journées techniques, 

 

- Tâches à effectuer 

 

a. Site internet, ajouter des bonnes adresses d’entreprises en rapport avec les 

voitures anciennes, Décapsoft, le garagiste de La Cour d’Hénon à Puy-

Lonchard. Liste à compléter. 
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b. Site internet, ajouter les Traction des adhérents 

c. Refaire les badges pour les adhérents en ajoutant Section Poitou-Charentes 

d. Demander au National de programmer des articles de boutique TU pour les 

dames. 

e. Faire la liste des revues TU en possession du Club. 

f. Faire la liste des pièces disponibles au club. 

g. Faire la liste des outillages disponibles au club ou chez les adhérents. Prévoir 

caution afin d’assure le retour ! 

h. Finaliser les affiches et la charte graphique de renseignements à apposer sur 

nos belles  

La journée continue par un excellent repas pris sur place, puis pour certains 

d’entre nous quelques tours de Kart sur le circuit Henry Bellin. 

 

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette Assemblée Régionale. 

Grand merci aussi à Nicolas qui nous accueille gratuitement dans les locaux du 

circuit. 

 

 

La Traction Universelle Poitou-Charentes. Pierre Bonnin.  


