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LA TRACTION UNIVERSELLE 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Samedi 7 octobre 2017 de 14h00 à 19h00 

 

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

Bernadette Jodeau, Jean-Pierre Jodeau, Françoise Lefèvre, Gérard Lefèvre, 
Marie-Hélène Michaux, Pierre Michaux, Céline Poussard, Daniel Talouarn 

Alsace :  Adrien Schaeffer 
Aquitaine :  Véronique et Eric Lalève, Daniel Delsalle 
Auvergne :  Richard Belda et Stina Askmo 
Bretagne :  Denis Marion de Procé 
Centre :  M-Bé et J-Marc Brunaud, Isabelle Brugnot et J-Pierre Gripon 
Champagne : Christine et Jean-Michel Manceaux-Panot 
Hauts de France : Bernard Dubois, Claude Geiler 
Ile-de-France :  Michel Baldocchi, Philippe Jouanny 
Lorraine :  Claude Daffini, Vincent Scheffler 
Méditerranée : Françoise et Jean-Paul Turquin 
Midi-Pyrénées : Pascal Verneau 
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 
Belgique :  Philippe Wathelet, Roland Coppe, Miguel Valdes 
Cabriolets/coupés : Eric Pilon 
TU Jeunes :  Benjamin Jouffriault et Agathe Ferrandon 
Invités :  Elisabeth et Gilles Barlerin 
 
Absents excusés  
Michel Locquet. 
 
La séance est ouverte à 14h00. Jean-Louis Poussard remercie les participants de s’être déplacés à 
Magny-Cours pour ce deuxième conseil d’administration de l’année et remercie Bernadette et Jean-
Pierre Jodeau pour la parfaite organisation de ce week-end. 
 
1 – Trésorerie 
Jean-Louis donne lecture du courrier reçu d’un promoteur immobilier qui souhaiterait nous 
transmettre une proposition financière d’achat du local du club à Argenteuil afin de réaliser un 
ensemble de logements collectifs. Le Conseil donne pouvoir au Président pour contacter ce 
promoteur afin d’étudier une éventuelle cession de ce bien. Une discussion s’engage sur 
l’opportunité d’acquérir un nouveau local en Ile-de-France. 
 
Marie-Hélène et Pierre Michaux rappellent l’importance de la lisibilité des fiches d’adhésion pour 
l’envoi de la revue Traction Avant. Ils précisent que les fiches doivent être adressées au siège 
chaque trimestre avec le bordereau et le règlement des quote-part et 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. 
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Gérard Lefèvre adressera par courriel les documents de clôture des comptes au 31 octobre 2017 
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 21 janvier 2018. 
 
Gérard donne le bilan du fonds intersection et Jean-Louis propose de supprimer ce fonds qui ne se 
justifie plus, puisqu’aucune section n’a abondé en 2017 et que l’augmentation constante des 
effectifs du club a conduit à l’autonomie financière de la grande majorité des sections. Une dotation 
sera accordée pour les prochains salons Epoqu’Auto et Avignon et le solde du fonds sera affecté 
aux 50 Ans de La TU. 
  
2 – Sorties et manifestations 
Céline présente un cahier des charges des Randonnées des Copains à l’attention  des prochains 
organisateurs. Elle souligne que ces randonnées ont évolué puisqu’à l’origine une section emmenait 
des adhérents dans une région de France, alors qu’aujourd’hui chaque section organisatrice 
accueille des membres de toute la France ce qui entraine une diversité dans l’organisation. Elle 
insiste sur trois points. Le principe du camp de base avec dîner quotidien, la nécessité d’une 
journée libre en milieu de semaine et de l’alternance de petites et de grandes distances afin de 
profiter des infrastructures offertes par les centres d’hébergement. 
 
Denis Marion de Procé commente en images la 17e Randonnée des Copains en Bretagne qu’il a 
organisée de manière collégiale avec les membres de sa section du 8 au 15 juillet 2017. Jean-Louis 
félicite la section Bretagne pour l’organisation de cette randonnée et la rencontre conviviale avec les 
tractionnistes du CTAB et du TOC. 
 
Richard Belda commente le diaporama de la 18e Randonnée des Copains en Auvergne qu’il a 
organisé avec Stina du 12 au 19 août 2017. Bernadette souligne la grande convivialité de cette 
randonnée dans l’esprit des premières éditions. 
 
Vincent Schaeffler présente le programme de la 19e Randonnée des Copains que la section 
Lorraine organise dans le Doubs du 7 au 14 juillet 2018. Cette randonnée est limitée à 50 
équipages et les bulletins d’inscription seront envoyés mi-novembre conjointement à tous les 
adhérents. 
 
Jacques Amboise présente le programme de la 20e Randonnée des Copains que la section Pays-
de-Loire organise du 18 au 25 août 2018 dans le Maine et Loir. Cette randonnée est limitée à 35 
équipages et les bulletins d’inscription seront envoyés également mi-novembre. 
 
Bernard Dubois propose d’organiser la 21e Randonnée des Copains dans les Hauts de France 
début juillet 2019 et nous présentera son projet de programme lors du prochain CA. 
 
Jean-Louis souhaite qu’une autre section propose une Randonnée des Copains en août 2019 lors 
du prochain CA au mois de janvier. En effet, le nombre grandissant de participants justifie 
l’organisation de 2, voire 3 randonnées d’une semaine chaque été. 
 
Céline et Jean-Louis envisagent d’organiser une nouvelle Randonnée des Copains en Corse en 
2020 suite au succès de la première édition en 2015. 
 
3 – Les 50 Ans de La TU 
Jean-Pierre propose à tous les membres du Conseil d’Administration une visite de la Ferme du 
Marault afin qu’ils s’approprient les lieux et participent activement à l’organisation de l’événement 
des 50 Ans de La Traction Universelle qui aura lieu sur le site les 10-11-12 mai 2018. 
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Agathe et Benjamin présentent la TUJ, un groupe de jeunes ayant participé avec leurs parents à de 
nombreuses randonnées des copains de La TU. Ce groupe est passé de 24 à 38 membres en 
2017. Ils souhaitent organiser une animation type Trivial Poursuit lors de 50 Ans de La TU. 
 
Jean-Louis et Jean-Pierre présentent l’avancement du projet et Céline commente le budget 
prévisionnel. Jean-Louis précise l’organisation des 3 dîners : le barbecue du jeudi en option, le dîner 
dans les paddocks du circuit de Formule 1 le vendredi en option et le dîner anniversaire du samedi 
à la Ferme compris dans l’inscription. 
 
Jean-Pierre présente la journée du vendredi 11 mai sur le circuit club de Magny-Cours où pourront 
être organisées des activités roulantes comme un bidon de 5 litres et une épreuve de régularité. Les 
clubs d’automobiles anciennes de la région seront invités à partager l’après-midi avec les 
tractionnistes sur le circuit. Enfin une grande parade de Traction sera organisée en fin de journée 
sur le grand circuit de Formule 1. 
 
Jean-Pierre évoque ensuite le programme des animations à la Ferme du Marault : projections de 
films, conférences, expositions, défilés, présentations de voitures. Jean-Louis insiste sur la 
nécessaire implication de toutes les sections dans l’organisation des animations. 
 
4 – Boutique et pièces détachées 
Céline rappelle les règles de fonctionnement de la boutique du club. Les achats sont effectués par 
Françoise sur proposition du CoDir et validation du CA. Il est souhaitable que chaque section 
désigne un responsable boutique qui remonte les commandes à Françoise. Pour les ventes, la règle 
est que la section qui vend touche la commission de 15%. Le compte national vend à l’AG 
nationale, à Rétromobile, sur les manifestations nationales et les randonnées des copains sur 
demande de l’organisateur. Les sections vendent sur les bourses et salons régionaux ou 
directement à leurs membres, et si elles le souhaitent lorsqu’elles organisent une randonnée des 
copains. 
 
Françoise présente les nouveaux articles de la boutique pour 2018 : un parapluie pliant  avec les 
petites Traction, une chemise brodée dans le dos et un gilet semblable à celui de la Randonnée au 
Benelux. Seront réapprovisionnés pour Rétromobile les incontournables plaques de calandres, 
polos, chemises, polaires et coupe-vent. 
 
Stéphane Vandepeutte présente l’outillage de réglage des freins dont la section Pays de Loire a 
réalisé l’étude et propose d’en faire fabriquer 20 exemplaires pour les sections qui le souhaitent. 
 
5 – Assemblées Régionales et Générales 
La majorité des sections ont planifié leur date d’assemblée régionale 2017/2018 : HDF le 18/11, IDF 
le 25/11,  AQU et MED le 26/11, RHO le 13/01, MDP, PDL et POC le 14/01, CHA le 27/01, BRE le 
03/02, AUV et PRV le 04/02 et NRM le 25/02. Les membres du comité directeur s’efforceront de 
participer à plusieurs de ces assemblées régionales. 
 
Michel et Jean-Louis confirment que le prochain CA aura lieu le samedi 20/01/2018 dans la salle du 
conseil de l’Ecole de Bijouterie de Paris et que la prochaine assemblée générale se tiendra le 
dimanche 21/01/2018 dans la grande serre du Parc André Citroën à Paris pour les 50 ans du club.  
 
Jacques et Stéphane nous rappellent que la section Pays-de-Loire organisera l’assemblée générale 
du 20/01/2019 dans les salons Curnonsky au centre d’Angers. Enfin, Denis propose que la section 
Bretagne prenne en charge l’organisation de l’assemblée générale 2020. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19h00. 
 
Jean-Louis Poussard, Président 


