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LA TRACTION UNIVERSELLE 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Samedi 10 octobre 2020 de 14h00 à 19h00 

 

 
Participants 
Comité Directeur : Jean-Louis Poussard, Dominique Bellière, Jean-Michel Crombez,  

Stéphane Hadangue, Michel Locquet, Marie-Hélène Michaux,  
Pierre Michaux, Céline Poussard 

 
Alsace :  Adrien Schaeffer, J-Pierre Idzikowski, Thierry Kowalski, Eddy Simonin 
Aquitaine :  Véronique et Eric Lalève 
Auvergne :  Pascal Bourcheix. 
Bretagne :  Michel Clément 
Centre :  Jean-Marc Brunaud, Isabelle Brugnot et Jean-Pierre Gripon 
Champagne :  Loïc Lothe 
Hauts de France : Annick et Bernard Dubois 
Ile-de-France :  Michel Baldocchi 
Lorraine :  Dominique Peter 
Méditerranée : Françoise et Jean-Paul Turquin 
Midi-Pyrénées : Pierre Lanel 
Normandie :   Daniel Talouarn 
Pays-de-Loire :  Stéphane Vandepeutte 
Poitou-Charentes : Brigitte et Pierre Bonnin 
Provence :  Alain d’Ollonne 
Rhodanie :  Frédérique et Patrick Clément 
Belgique :  Philippe Wathelet 
Cabriolets/coupés : Eric Pilon 
 
Absents excusés  
Comité Directeur : Philippe Lestang  
 
 
Exceptionnellement et en raison de la crise sanitaire, cette réunion n’a pu se tenir au siège de l’association à 
Argenteuil comme chaque année et a été organisée en vidéo conférence. La séance est ouverte à 14h00. 
 
Jean-Michel Crombez, en tant qu’administrateur de cette vidéo conférence, donne les consignes nécessaires 
à la bonne organisation de la réunion et notamment les règles de prise de parole et l’utilisation de la 
messagerie instantanée, il va également gérer l’affichage de la présentation PowerPoint de la réunion. 
 
Jean-Louis Poussard remercie les 36 participants de leur présence virtuelle à ce deuxième conseil 
d’administration de l’année 2020 consacré traditionnellement à la présentation des projets d’événements 
pour les deux années à venir, à l’organisation générale de l’association et aux assemblées régionales et 
générales, enfin à une réflexion sur l’avenir du club à plus long terme.  
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1 – Projets d’événements 
Jean-Louis rappelle l’historique des Randonnées des Copains initiées en 2004 par Bernadette, Jean-Pierre 
et Jean-Claude dans plusieurs régions de France et en Italie, au Maroc, en Ecosse et au Benelux. Il se 
félicite que l’organisation ait ensuite été prise en charge par les sections Poitou, Lorraine, Normandie, 
Aquitaine, Bretagne, Auvergne, Pays de Loire, Hauts de France et Centre. Il considère que ces randonnées 
ont largement contribué à la cohésion et au développement de l’association, permettant aux participants de 
passer une semaine de vacances conviviale à la découverte d’une région, de lier des liens amicaux avec des 
membres d’autres régions et de conduire leur Traction en toute confiance. 
 
Jean-Louis rappelle ensuite le programme de la 23e Randonnée des Copains en Corse qui a été reportée du 
14 au 28 juin 2021. L’hébergement de la première semaine est réservé dans les pavillons de la plage de 
Santa-Guilia afin de découvrir les sites paradisiaques du littoral de Corse du Sud. L’hébergement de la 
deuxième semaine est réservé dans les bungalows de la plage de Lozari afin de parcourir les plus beaux 
sites de la montagne de Haute-Corse. Les réservations ont déjà été faites pour 32 équipages, mais il sera 
encore possible de s’inscrire. 
 
Jean-Louis présente ensuite la 24e Randonnée des Copains que Christian et Béatrice Devingt proposent 
d’organiser du 17 au 24 juillet 2021 en Alsace-Moselle, sur le thème de la déclaration de la guerre de 1870 
au procès d’Oradour-sur-Glane en 1953. L’hébergement est proposé dans le Relais des Châteaux Forts à 
Bitche. La randonnée est limitée à 35 équipages. 
 
Les programmes et bulletins d’inscription aux deux randonnées de l’été 2021 seront diffusés à tous les 
membres de l’association par email ou par courrier dans le courant du mois d’octobre. 
 
Jean-Louis rappelle que la 1ère Colo des Copains organisée par Bernadette Jodeau a été reportée du 21 au 
28 août 2021 dans le Cœur de France. Cette nouvelle formule proposera un vrai camp de vacances. Chacun 
résidera dans sa chambre dans un gite de groupe. Les repas seront préparés par tous les participants à tour 
de rôle, et par équipes. Les réservations sont déjà faites pour 45 personnes, mais les inscriptions sont closes 
sauf défection, en raison du report. 
 
Jean-Louis indique que les 3 Randonnées des Copains prévues à l’été 2021 ont été reportées en 2022. 
Brigitte et Pierre Bonnin organiseront la 25e Randonnée des Copains en Charentes Maritimes du 25 juin au 2 
juillet 2022. Daniel Talouarn organisera avec Françoise et Gérard Lefèvre la 26e Randonnée des Copains en 
Normandie du 9 au 16 juillet 2022 dans le Cotentin. Enfin, Dominique Peter organisera la 27e Randonnée des 
Copains dans l’Aube du 13 au 20 août ou du 20 au 27 août 2022, en fonction des dates de l’ICCCR en 
Pologne reporté également en 2022. Les programmes de ces trois randonnées de l’été 2022 seront 
présentés au CA du 9 octobre 2021 et les inscriptions seront ouvertes en novembre 2021. 
 
Jean-Marc présente le programme de l’événement des 40 Ans de la section Centre qui a été reporté les 18 
et 19 avril 2021 dans les Châteaux de la Loire. Le samedi sont prévus un buffet le midi, une photo souvenir 
devant le Château de Chambord et un dîner au golf de Cheverny. Le dimanche sera consacré à des visites 
d’élevage d’abeilles et de cultures de graines. L’événement est limité à une cinquantaine d’équipages. 
 
Jean-Michel indique que le succès des trois grands événements organisés par l’association, les 75 Ans de la 
Traction à Arras en 2009, les 80 Ans de la Traction à La Ferté-Vidame en 2014 et les 50 Ans de La Traction 
Universelle en 2018, nous encourage à planifier un rassemblement national du type Magny-Cours au 
printemps ou à l’automne 2021. Le projet n’a pas beaucoup avancé cette année pour cause de pandémie, 
l’objectif étant de définir la date et le lieu de l’événement, de préférence au centre de la France, et de 
constituer une équipe d’organisation pour le prochain CA de janvier 2021. Jean-Paul suggère deux sites 
possibles, un aérodrome près de Reims et un circuit près d’Albi. De son côté Eric propose l’aérodrome de 
Châteauroux et le circuit de La Châtre, mais se pose le problème de l’hébergement. 
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2 – Organisation générale 
Céline rappelle le fonctionnement de la cotisation en ligne plébiscitée par la moitié des membres du club en 
2020. Accessible depuis le site internet de La TU, elle permet simultanément à l’adhérent d’enregistrer sa 
cotisation, de la payer en ligne par carte bancaire et de recevoir sa confirmation par email. Les paiements 
sont crédités sur un compte unique et les adhésions adressées automatiquement à Marie-Hélène et Pierre 
pour la gestion du fichier. Les quoteparts sont reversées périodiquement aux sections par Céline 
 
Céline rappelle le fonctionnement des cotisations reçues par courrier et réglées par chèque. Dans un souci 
d’harmonisation, les sections doivent lui adresser périodiquement les bulletins d’adhésion et les chèques 
correspondants qui sont crédités sur le compte national. Les bulletins d’adhésion papier sont envoyés à 
Marie-Hélène et Pierre pour la gestion du fichier et les quoteparts reversées par retour aux sections. 
 
Jean-Louis rappelle la nouvelle organisation du service pièces de rechange. Un déstockage des pièces 
courantes sera organisé au local d’Argenteuil. Après diffusion de la liste des pièces et du bon de commande 
à tous les membres, les commandes seront regroupées par section. Il est envisagé ensuite la cession du 
stock restant à un professionnel. Le club va se recentrer sur les pièces exclusives non disponibles chez les 
professionnels, comme les amortisseurs de la gamme Koni Classic, les bibax et cardans d’origine en 
échange standard, les pare-brise en verre feuilleté et les rétroviseurs sur poignées de portes. Le club 
proposera également des souscriptions, comme les embrayages à diaphragme livrés par Dominique Peter. 
 
Céline présente la nouvelle organisation de la boutique du club mise en place par Philippe Lestang. Un 
déstockage de certains articles textiles sera organisé au local d’Argenteuil. Après diffusion de la liste des 
articles et du bon de commande à tous les membres, les commandes seront regroupées par section. Le club 
va faire appel à un nouveau fournisseur de textiles qui propose de livrer directement aux sections en petites 
quantités. Les commandes regroupées par section seront réglées par le national qui les facturera aux 
sections avec la remise habituelle. 
 
Jean-Michel rappelle que l’exercice comptable sera clôturé le 31/10/2020. Il adressera fin octobre à tous les 
responsables de section les documents comptables à lui retourner fin novembre afin de lui permettre de 
réaliser avec Céline la consolidation des comptes pour l’Assemblée Générale du 24 janvier 2021. Céline 
demande de bien préciser la nature et le montant  des dépenses et/ou recettes à reporter sur l’année 
prochaine pour cause de report de certains salons ou sorties. 
 
 
 
3 – Assemblées Régionales et Générales 
Jean-Louis précise que, conformément aux statuts de l’association,  la tenue d’une assemblée régionale 
annuelle est obligatoire dans chaque section et présente trois scénarios possibles pour l’organisation des 
assemblées régionales en cette période de pandémie. Une présence physique avec limitation du nombre de 
participants et respect strict des gestes barrière est à privilégier dans les régions faiblement touchées par le 
virus afin de garder le contact indispensable avec les adhérents. Jean-Paul a choisi cette solution en 
délocalisant son Assemblée Régionale dans les Alpes de Haute-Provence moins touchées que les Alpes 
Maritimes. 
 
Dans les régions en alerte renforcée avec un faible effectif, une vidéo conférence avec le logiciel Zoom et un 
vote en ligne du quitus et du bureau peuvent être envisagés. Par contre, dans les régions à fort effectif, une 
assemblée régionale par correspondance devra être organisée avec envoi aux adhérents du rapport moral et 
financier, des candidats au bureau de la section et du programme prévisionnel 2021, puis réception des 
votes des adhérents par correspondance. Michel a choisi cette solution en Ile-de-France et propose de 
rédiger un protocole en ce sens. Il est bien entendu possible de mixer plusieurs de ces solutions. 
 
Quelques sections ont déjà planifié leur date d’assemblée régionale 2020/2021 : Hauts-de-France le 21/11, 
Méditerranée et Provence le 29/11, Rhodanie le 16/01, Midi-Pyrénées le 24/01, Normandie le 27/02. Les 
autres sections devront communiquer leur date d’assemblée au plus tôt afin que les membres du comité 
directeur puissent y participer. 
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Les 9 membres du Comité Directeur se représenteront à l’Assemblée Générale 2021. 
 
Pierre confirme que la section Midi-Pyrénées organisera le conseil d’administration du 23 janvier et 
l’assemblée générale du 24 janvier 2021 à Mondonville à proximité de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Le 
protocole sanitaire reste à définir, mais la configuration des lieux doit permettre d’y accueillir plus de 80 
personnes avec hébergement sur place. Un service voiturier en Traction sera mis en place pour ceux qui 
voyageraient en avion. Il est prévu un buffet le samedi midi et soir et un déjeuner servi à table le dimanche 
midi avec des produits du sud-ouest. Les convocations seront envoyées courant décembre par mail à 
l’ensemble des adhérents de l’association. 
 
Aurélien propose d’organiser l’AG du 23 janvier 2022 dans le nouveau local de la section Alsace à Dambach-
la-Ville mis à disposition de l’association par notre adhérent Dominique Malfait, pdg de la société Labonal. 
Véronique et Eric Lalève sont candidats pour organiser l’AG du 22 janvier 2023 en région Aquitaine. 
 
 
 
4 – Réflexions sur l’avenir de la TU 
Jean-Louis indique que la baisse d’activité due à la pandémie nous a contraints à repenser le contenu de la 
Revue Traction Avant en proposant des comptes rendus de sorties régionales plus succincts et des articles 
de fond plus nombreux. La rubrique « Ma Traction, son histoire » et les sujets techniques ou historiques ont 
passionné  les participants qui souhaitent à l’unanimité orienter les futures parutions dans cette voie. Ce 
contenu plus riche de notre revue permettrait sans doute d’attirer de nouveaux adhérents. 
 
Patrick propose de faire paraître quelque unes des très nombreuses notes techniques aux concessionnaires 
qui regorgent d’informations passionnantes mais sont souvent peu connues. Céline est volontaire pour saisir 
sur traitement de texte des anciens articles techniques parus dans les premières revues du club, et 
Dominique Peter propose de  réaliser les schémas techniques pour les illustrer.  
 
Tout cela implique de limiter à une seule page par section les comptes rendus de leurs activités respectives, 
et de privilégier la rubrique « Evénements en images » de notre site internet, afin de proposer des photos en 
temps réel avec éventuellement des récits plus détaillés en téléchargement et qui pourront également être 
adressés par mail aux adhérents de la section à l’image du flash-info mensuel de la section Pays-de-Loire. 
 
Une large discussion a lieu ensuite sur l’avenir de l’association et sur les moyens à mettre en œuvre  afin de 
renouveler nos activités et nos modes de communication pour atteindre un public plus jeune : site internet, 
forum, réseaux sociaux…  
 
Une réflexion a lieu également sur le renouvellement du comité directeur et des administrateurs régionaux 
qui animent notre association depuis plus de dix ans pour la majorité d’entre eux. Est également évoquée 
l’utilisation future du logiciel Zoom afin d’organiser un troisième conseil d’administration annuel vers le mois 
de mai, de permettre à tous les administrateurs de participer aux réunions du comité directeur à titre 
consultatif, ou d’organiser des réunions de bureau dans les sections régionales. Mais tout le monde 
s’accorde sur le fait que Zoom ne peut être qu’un outil en complément des réunions en présentiel. 
 
Il est convenu que les participants recueilleront le fruit de ces réflexions dans leurs sections respectives et les 
adresseront à Jean-Louis par mail avant fin décembre afin qu’il puisse en réaliser la synthèse pour le 
prochain conseil d’administration du 23 janvier 2021.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19h00 par un apéritif virtuel. 
 
 
Jean-Louis Poussard, Président 


