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LA TRACTION UNIVERSELLE 
Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Samedi 21 Janvier 2017 de 14h00 à 19h00 

 
 

Participants 

Comité Directeur : Jean-Louis Poussard, Dominique Bellière, Stéphane Hadangue, Françoise Lefèvre, 

Gérard Lefèvre, Michel Locquet, Marie-Hélène et Pierre Michaux, Céline Poussard, 

Daniel Talouarn. 

 

Alsace Franche-Comté : Adrien Schaeffer 

Aquitaine :  Véronique et Eric Lalève 

Bretagne :  Didier Frémont, Denis Marion de Procé 

Centre :   Jean-Marc Brunaud, Isabelle Brugnot, Jean-Pierre Gripon 

Ile-de-France :   Michel Baldocchi, Philippe Jouanny 

Lorraine :   Dominique Peter, Vincent Scheffler 

Méditerranée :  Françoise et Jean-Paul Turquin 

Midi-Pyrénées :  Jeanine et Gilbert Védère 

Nord :    Bernard Dubois, Pierre Dehont, Pierre Watecamps 

Normandie :   Daniel Talouarn, Bertrand Guillerand 

Pays-de-Loire :   Jacques Ambroise, Daniel Maingaud 

Poitou-Charentes :  Brigitte et Pierre Bonnin 

Provence   Chantal et Alain d’Ollonne 

Rhodanie :   Frédérique et Patrick Clément, Nathalie et Pascal Moiroud 

La TU Belge :  Philippe Wathelet, Roland Coppe 

 

Absents excusés  

Richard Belda et Stina Askmo. 

 

 

Un dossier a été distribué à chaque membre du Conseil d’Administration, comprenant l’ordre du jour, le résumé du 

rapport moral, le tableau des quote-part, le rapport financier, la consolidation des comptes 2016, les états comptables, 

une proposition d’augmentation de la cotisation 2018 et les statistiques du site internet. 

 

La séance est ouverte à 14h20. 

 

Jean-Louis Poussard remercie les participants à ce premier conseil d’administration de l’année 2017 et tout 

particulièrement Jocelyne et Daniel Talouarn pour l’organisation de ce week-end. 
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1 – Bilan 2016 et budget 2017 
 

Rapport moral (Jean-Louis Poussard) 

 AG en région Poitou  Le 17 janvier 2016 à Vouillé, plus de 100 participants 

 Salon Rétromobile  La TU a accueilli la famille Citroën 

 Avignon Motor Festival Premier prix gagné par la TU Provence 

 Rétro Auto Forum de Fréjus Premier prix gagné par la TU Méditerranée 

 Epoqu’Auto à Lyon  Deuxieème prix gagné par la TU Rhodanie 

 Randonnée en Provence Ascension 2016, organisation section Provence, 20 équipages 

 Randonnée dans le Gers Juillet 2016, organisation section Aquitaine, 30 équipages 

 Randonnée en Morvan  Août 2016, organisation section Centre, 51 équipages 

 Nouveau site internet  Presque toutes les sections mettent à jour régulièrement le site 

 Augmentation des effectifs 1567 membres 2016 (+11), dont 337 femmes 

 

Rapport financier (Gérard Lefèvre) 

Présentation des comptes consolidés de l’exercice 2016 qui seront approuvés lors de l’AG du 22 Janvier 2017. 

Total des produits : 523.224 €, total des charges : 503.261 €, résultat : + 20.281 € dont 4.059 € pour le national. 

Ces chiffres sont stables par rapport à l’exercice précédent. 

 

Budget 2016 et cotisation 2018 (Gérard Lefèvre et Jean-Louis Poussard) 

Présentation du budget 2017. Afin de suivre le niveau de l’inflation, le comité directeur propose une augmentation de la 

cotisation en 2018, soit 58 € pour la cotisation simple, 68 € pour la cotisation couple et 29 € pour la cotisation jeune. 

L’augmentation de 2 € sera entièrement acquise aux sections. Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité 

moins une voix. 

 

Assurance et voyages (Jean-Louis et Céline Poussard) 

Présentation du recensement des sorties organisées par la TU en 2016, soit près de 4.500 journées/participants. 

L’avenant au contrat d’assurance sera négocié sur cette base, afin d’obtenir une couverture optimale pour l‘organisation 

des sorties . LA FFVE va publier les conclusions de son avocat sur l’organisation de voyages pas les clubs de 

collectionneurs de véhicules anciens. 

 

 

2 – Sorties et manifestations 

Jean-Paul Turquin présente le programme de la randonnée de l’Ascension dans le Mercantour du 24 au 28 Mai 2017 

auquel participent habituellement des membres des sections Méditerranée, Provence et Rhodanie. 

 

Denis Marion de Procé nous informe que 47 équipages sont déjà inscrits à la 17
e
 Randonnée des Copains en Bretagne 

du 8 au 15 juillet et nous présente le programme détaillée de la semaine. Les inscriptions ont été closes dans les deux 

semaines, il reste 5 équipages en liste d’attente. 

 

Richard Belda nous informe par email qu’une trentaine d’équipages sont inscrits à la 18
e
 Randonnée des Copains en 

Auvergne du 12 au 19 août. Le programme a été présenté lors du dernier conseil. Il reste encore des places pour une 

douzaine d’équipages. 

 

Dominique Peter présente le programme de la 19
e
 Randonnée des Copains dans le Doubs qu’il organise avec la section 

Lorraine du 7 au 13juillet 2018. Les inscriptions seront ouvertes après le CA d’octobre 2017. 

 

Jacques Ambroise présente le programme de la 20
e
 Randonnée des Copains dans le Saumurois qu’il organise avec la 

section Pays-de-Loire du 18 au 25 août 2018. Les inscriptions seront ouvertes après le CA d’octobre 2017. 

 

Jean-Pierre Jodeau présente le projet des 50 ans du club qui auront lieu les 10-11-12 mai 2018 à la Ferme du Marault et 

le circuit de Magny-Cours, près de Nevers, au bord de la Nationale 7. Les lieux ont déjà été réservés et Jean-Pierre 

propose d’accueillir le prochain CA le 7 octobre 2017 sur le site afin que toutes les sections puissent participer à 

l’organisation de l’événement. 
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4 – Salons 2017 

Daniel Talouarn présente le village Peugeot Citroën DS de Rétromobile (8-12 février) où La Traction Universelle 

exposera 11 Commerciale de 1939. Gérard a acheté 500 entrées à tarif réduit qui sont à la disposition des participants. 

 

Christine Manceaux-Panot sera présente au salon des Belles Champenoises d’Epoque à Reims (11-12 mars). Les 

demandes de billets à tarif réduit et les réservations au dîner doivent lui être adressées à rapidement. 

 

Chantal et Alain d’Ollonne participeront à Avignon Motor Festival (24-26 mars). Les demandes de billets à tarif réduit 

et les réservations au dîner doivent lui être adressées rapidement. 

 

Jacques Ambroise signale que la TU Pays-de-Loire sera à nouveau présente au salon du Mans (1
er
 et 2 avril). 

 

Gilbert Védère participera pour la TU Midi-Pyrénées au salon Midi Auto Rétro à Toulouse (30 avril au 2 mai). 

 

La TU Belge a réservé un stand de 280 m2 à la bourse de Ciney (3 au 5 juin) et exposera encore 6 ou 7 Traction. 

 

Jean-Paul Turquin est réservé sur la présence de la TU Méditerranée au Rétro Auto Fréjus (27-28 mai) car il aura lieu 

pendant la randonnée qu’il organise dans le Mercantour pendant le long week-end de l’Ascension 

 

Daniel Talouarn sera présent sur le salon Rouen Auto Rétro (23-24 septembre)  au sein du village Citroën. 

 

Didier Frémont confirme que la section Bretagne sera présente aux bourses de Lorient (juin) et Lohéac (1-2 octobre). 

 

Frédérique Clément ne nous dévoile pas le thème du stand de la TU Rhodanie à Epoqu’Auto (10-12 novembre). 

 

 

5 – Communication et revue TA 

Jean-Louis Poussard remercie toutes les sections qui ont participé à la mise à jour du nouveau site internet en 2016. 

137 événements en images et 305 Traction de membres ont été mis en ligne. Il insiste sur l’importance du de la mise en 

ligne de l’agenda. Il encourage toutes les quelques sections à s’approprier notre site qui est un formidable outil de 

communication. 

 

Michel Locquet présente les excellents chiffres de visites sur le forum de la TU : plus d’un million en 2016. 

 

Dominique Bellière insiste sur le respect des dates limites d’envoi des articles pour la revue Traction Avant : 15 mars, 

15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Les compte-rendu des activités régionales doivent être validés par le responsable 

de section.  

 

Jean-Louis Poussard propose de fixer la date du prochain Conseil d’Administration le samedi 7 octobre 2017 sur le site 

des 50 ans du club à Magny-Cours. Les participants pourront ainsi s’approprier le site. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 

 

Jean-Louis Poussard, 

Président 

 


