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LA TRACTION UNIVERSELLE 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Samedi 8 octobre 2016 de 14h00 à 19h00 

 

 
Participants 

Comité Directeur : Jean-Louis Poussard, Stéphane Hadangue, Françoise Lefèvre,  
Gérard Lefèvre, Michel Locquet, Marie-Hélène Michaux,  
Pierre Michaux, Céline Poussard, Daniel Talouarn 

Alsace :  Pascal Renoncourt 
Aquitaine :  Véronique et Eric Lalève 
Auvergne :  Richard Belda et Stina Askmo 
Bretagne :  Michel Clément, Denis Marion de Procé 
Centre :  Jean-Marc Brunaud, Isabelle Brugnot et Jean-Pierre Gripon 
Champagne :  Christine et Jean-Michel Manceaux-Panot 
Ile-de-France :  Michel Baldocchi, Philippe Jouanny 
Lorraine :  Dominique Peter, Philippe Dion 
Méditerranée :  Françoise et Jean-Paul Turquin 
Midi-Pyrénées : Dany et Pascal Verneau 
Nord :    Bernard Dubois, Bernard Castier 
Normandie :   Daniel Talouarn 
Pays-de-Loire :  Stéphane Vandepeutte, Jacques Ambroise 
Poitou-Charentes : Brigitte et Pierre Bonnin 
Provence :  Chantal et Alain d’Ollonne 
Rhodanie :  Frédérique et Patrick Clément 
Wallonie :  Philippe Wathelet, Roland Coppe, Miguel Valdes 
Cabriolets/coupés : Eric Pilon 
Invité :   Bertrand de Lamotte 

 
Absents excusés  

Dominique Bellière et Bruno Ribeiro. 
 
La séance est ouverte à 14h00. 
 
Jean-Louis Poussard remercie les participants à ce deuxième conseil d’administration de l’année 
et souligne que pour la première fois toutes les sections sont représentées avec 44 participants. 
 
1 – Trésorerie 
Jean-Louis indique que, suite aux travaux de rénovation du local d’Argenteuil en octobre 2013, 
l’aménagement s’est poursuivi par l’achat de nouvelles étagères pour le stockage des revues 
Traction Avant sur la mezzanine et bientôt de nouvelles armoires pour la boutique du club. 
 
Marie-Hélène et Pierre Michaux se réjouissent que les échanges d’informations avec l’ensemble 
des responsables régionaux soient très constructifs. Ils insistent sur l’importance de vérifier les 
adresses pour l’envoi de la revue Traction Avant. Ils précisent que les renouvellements tardifs 
doivent être enregistrés avant le 15 juin car la revue de juillet n’est plus adressée qu’aux membres 
à jour de cotisation. Enfin, les cotisations anticipées sur l’année suivante ne doivent être 
enregistrées qu’à partir du 1er novembre, la revue d’octobre devant être adressée individuellement 
sur la dotation de la section. 
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Gérard Lefèvre adressera par courriel les documents de clôture des comptes au 31 octobre 2016 
qui devront lui être retournés complétés avant le 30 novembre, afin de lui permettre de réaliser la 
consolidation des comptes pour l’assemblée générale du 22 janvier 2017. 
 
Gérard rappelle que l’objectif du fonds d’entraide intersections est d’aider financièrement les 
sections qui souhaitent organiser une manifestation ou tenir un stand sur un salon d’envergure 
nationale, comme cela a été le cas ces dernières années pour Avignon Motor Festival, ou 
l’exposition aux forges de Paimpont. 
 
Jean-Louis présente le projet de livre conçu par Antoine Demetz et Bertrand de Lamotte à paraître 
en 2018 pour les 50 Ans de la Traction Universelle. Il s’agit d’un « mook », à mi-chemin entre un 
magazine et un livre de 196 pages format A4, avec de nombreux sujets inédits sur la Traction, 
rédigés par un collège d’auteurs experts de la Traction. Les auteurs souhaitant que La Traction 
Universelle participe au financement du projet, le conseil devra se prononcer sur 3 solutions : 
1 - Financement à 100% par la TU (50% national et 50% sections). Investissement 35 k€. 
2 - Financement à 50% par la TU et 50% par l’éditeur. Investissement 17 k€. 
3 - Financement à 100% par l’éditeur, achat 500 exemplaires. Investissement de 14 k€. 
Le vote sera effectué en fin de réunion après la présentation du projet par Bertrand de Lamotte. 
  
2 – Sorties et manifestations 
Véronique et Eric Lalève commentent le diaporama de la 15e Randonnée des Copains au cœur du 
Gers qu’ils ont organisé du 23 au 30 juillet 2016. 
 
Jean-Louis commente le diaporama de la 16e Randonnée des Copains au Benelux organisée par 
Jean-Claude Rétion et Jean-Pierre Jodeau du 6 au 20 août 2016 à l’occasion du 16e ICCCR en 
Hollande. 
 
Michel Clément et Denis Marion de Procé présentent le programme de la 17e Randonnée des 
Copains que la section Bretagne organise de manière collégiale du 8 au 15 juillet 2017 autour du 
Club vacanciel de Mûr de Bretagne. Les bulletins d’inscription seront envoyés fin octobre. 
 
Stina Askmo et Richard Belda présentent le programme de la 18e Randonnée des Copains que la 
section Auvergne organise du 12 au 19 août 2017 autour du village de vacances du lac de Saint 
Rémy sur Durolle. Les bulletins d’inscription seront envoyés également fin octobre. 
 
Dominique Peter propose d’organiser la 19e Randonnée des Copains dans le Jura en juillet 2018 
et nous présentera son programme lors du prochain CA. 
 
Jacques Ambroise propose d’organiser la 20e Randonnée des Copains en Pays de Loire en août 
2018 et nous présentera également son programme lors du prochain CA. 
 
Céline et Jean-Louis confirment le projet d’un grand rassemblement au printemps 2018 dans la 
région Centre pour les 50 ans de la Traction Universelle, dans le même esprit que celui organisé 
pour les 80 ans de la Traction à La Ferté-Vidame. Un rendez-vous est fixé le 19 octobre au circuit 
de Magny-Cours dans la Nièvre. Toutes les sections seront parties prenantes de cet événement et 
pourront participer à son financement. Pour des problèmes de sécurité, la manifestation sera 
réservée aux tractionnistes inscrits et ne sera pas ouverte au public. 
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3 – Boutique et pièces détachées 
Françoise Lefèvre présente les nouveaux articles de la boutique pour 2017 : un gilet à fermeture 
éclair siglé TU et un parapluie avec les petites Traction. Seront réapprovisionnés pour Rétromobile 
les incontournables plaques de calandres, polos, chemises, polaires et coupe-vent. Jean-Louis 
souhaite que chaque section désigne un responsable boutique pour faire le relai avec Françoise. 
 
Jean-Louis Poussard indique que, depuis 30 ans qu’il gère le service pièces du club, il a enfin 
trouvé un successeur : PSA Peugeot Citroën. En effet, le constructeur va bientôt lancer l’étude de 
fabrication de pièces de train avant de Traction sous le label « Citroën Classic ». Le stock de 
pièces courantes ne sera pas renouvelé, le club se concentrant sur des fabrications exclusives. 
 
4 – Communication et revue Traction Avant 
Michel nous communique les dernières statistiques sur le forum du club, dont la fréquentation 
augmente de façon exponentielle, soit 4 millions de visiteurs en 9 années d’existence, dont un tiers 
sur l’année écoulée. Le forum reste d’une bonne tenue et d’un bon esprit. 
 
Jean-Louis souligne que la majorité des sections ont bien pris en main le site internet et mettent 
régulièrement à jour les agendas, événements en images et Traction des membres. Quelques 
sections restent cependant inactives. Il souhaite que chaque section désigne un responsable 
internet suffisamment disponible pour mettre à jour le calendrier de l’année et mettre en ligne 
régulièrement les pages événements en images après chaque activité organisée dans la région. 
 
Jean-Louis souligne que de nombreux adhérents participent à la rédaction des textes pour la revue 
Traction Avant et souhaite qu’une première relecture soit effectuée par les responsables de 
section. La moitié de la revue étant consacrée aux régions, soit 30 pages sur 60, chacune des 17 
sections devra occuper 1 page minimum et 2 pages maximum, exceptionnellement 3 pages. 
 
5 – Assemblées Régionales et Générales 
La majorité des sections ont planifié leur date d’assemblée régionale 2016/2017 : IDF le 19/11,  
PRV le 20/11, NRD le 26/11, AQU et MED le 27/11, MDP le 08/01, LOR et RHO le 14/01, NRM le 
22/01, AUV et CHA le 28/01, PDL le 29/01, BRE et CEN le 05/02, TUB le 18/02. Les membres du 
comité directeur s’efforceront de participer à plusieurs de ces assemblées régionales. 
 
Daniel Talouarn présente le Mont-Vernon dans l’Eure où la section Normandie organisera la 
prochaine assemblée générale le dimanche 22 janvier 2017. Jean-Louis confirme qu’il souhaite 
organiser l’assemblée générale 2018 dans un lieu atypique dans Paris pour les 50 ans du club. 
Jacques et Stéphane nous présentent les salons Curnonsky au centre d’Angers où la section  
Pays de Loire organisera l’assemblée générale 2019. 
 
6 – Présentation du livre sur la Traction 
Bertrand de Lamotte nous présente en images le projet de livre sur la Traction à paraître pour les 
50 ans de la TU en 2018. Après une discussion passionnée autour de ce projet qui a 
enthousiasmé la majorité des participants, le conseil est invité à voter à bulletin secret sur le choix 
d’un des 3 scénarios de financement exposés en début de réunion. Le résultat du vote sera 
communiqué par email aux membres du CA et le comité directeur mettra en œuvre cette décision. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19h00. 
 
Le Comité Directeur remercie tous les participants et a apprécié l’ambiance chaleureuse et 
constructive des débats. La soirée se poursuit par un apéritif, suivi d’un dîner au local du club. 
 
Jean-Louis Poussard, 
Président 


