
Assemblée Générale du dimanche 18 janvier 2015 

L’Assemblée Générale de La Traction Universelle a eu lieu le dimanche 18 janvier 2015 au Domaine Saint-Joseph à Sainte-Foy-

les-Lyon. Près de 100 personnes ont participé à cette journée importante de la vie du club. Félicitations à Frédérique Clément, 

responsable de la section Rhodanie pour la parfaite organisation de ce week-end. 

 

Ordre du jour 

Diaporama de La Ferté-Vidame, Rapport moral du président, Rapport financier du trésorier, Quitus pour la gestion 2014, 

Intervention des vice-présidents, Service pièces, Boutique du club, Site internet et forums, Actions jeunes collectionneurs,  

Intervention des responsables régionaux, Election du Comité Directeur, Programme 2015. 

 
Rapport moral (Jean-Louis Poussard) 

Les faits marquants de l’année en images 

- AG en région IDF  Le 19 janvier 2014 à Bréau, plus de 150 participants 

- Randonnée au Maroc  Printemps 2014, organisation section Centre, 28 équipages 

- Randonnée en Italie  Ascension 2014, organisation section Rhodanie, 18 équipages 

- Randonnée Normandie  Août 2014, organisation section Normandie, 48 équipages 

- Tour de France des sections Initiative de Michel Asso, toutes les sections ont participé 

- 80 Ans de la Traction  Trois anniversaires : Pont du Gard, Roost-Warendin et Périgord 

- 80 Ans à La Ferté-Vidame Enorme succès avec 800 Traction et 5000 viviteurs 

- Restructuration du siège  Fin des travaux ravalement et finitions intérieures du local 

- Nouveau site internet  Presque toutes les sections ont pris en main le nouveau site 

- Augmentation des effectifs 1451 membres 2014 (+70), dont 250 femmes 

 

 
 

Rapport financier (Gérard Lefèvre) 

Conformément aux statuts, l’exercice 2014 commence le 01/11/2013 pour se clôturer au 31/10/2014. 

Total des produits : 553.184 €, dont : Sorties 193.031 €, 80 ans LFV 136.082 €, Pièces 101.673 €, Cotisations 65.756 €, Boutique 

25.438 €. 

Total des charges : 549.216 €, dont : Sorties 180.809 €, 80 ans LFV 137.020 €, Pièces 104.332 €, Revue TA 34.364 €, Boutique 

33.849 €. 

Résultat : + 3.968 €. Ces chiffres exceptionnels sont dus aux 2 randonnées (Maroc et Normandie) et aux 80 ans à La Ferté-Vidame. 

 

Quitus 

Le quitus pour la gestion de l’association en 2014 est voté à l’unanimité. 



 
Intervention du Comité Directeur 

 

Informations FFVE (Céline Poussard et Christian Simonetti) 

Intervention de notre invité, Christian Simonetti, administrateur et délégué régional de la FFVE pour la région Rhône-Alpes. 

Rappel des sujets en cours de négociation entre la fédération et l’administration : l’exclusion des véhicules de collection de 

l’interdiction de circulation dans les grandes villes et la directive européenne visant à supprimer le contrôle technique pour les 

véhicules de plus d’avant 1960. 

 

Salons et manifestations (Daniel Talouarn) 

Présence d’un village des clubs Citroën sur les salons Rétromobile,  Epoqu’Auto et Rouen. Le village de Rétromobile aura deux 

thèmes : les 60 ans de la DS et le bien être en Citroën 

 

Revue Traction Avant (Dominique Bellière) 

Les textes des sections doivent être validés par le responsable. Forte demande d’articles techniques. 

 

Sections régionales (Gérard Bascoulergue) 

Participation des membres du Comité Directeur à de nombreuses assemblées régionales. 

 

Membres étrangers (Stéphane Hadangue) 

La TU compte plus de 120 membres étrangers (Allemagne, Autiche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, 

Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Afrique du Sud, Brésil, Canada, Etats-Unis). 

 

Service pièces (Jean-Louis Poussard) 

Le club se concentre sur ses fabrications exclusives: platines de feux arrière à leds, rétroviseurs chromés avec fixation sur poignées 

de portes, couvre radiateur et couvre-calandre. 

 

Boutique du club (Françoise Lefèvre) 

Nouvelles fabrications 2015 : sacs de pique-nique et draps de bain. Réapprovisionnement des parapluies, vestes polaires, coupe-

vent, chemises et polos. 

 

Site internet et forums (Michel Locquet) 

Le nouveau site internet a permis à toutes les sections de présenter leurs activités. La fréquentation du forum est encore en forte 

progression avec plus de 2 millions de visiteurs. 

 

Actions jeunes collectionneurs (Bruno Ribeiro) 

Plusieurs actions ont été mises en place : parrainage des jeunes collectionneurs, forums de discussion et page Facebook. 

 

Intervention des responsables de section 

 

Section Méditerranée (Jean-Paul Turquin) 

61 membres. La section a organisé le tour de France des sections de la TU qui a eu beaucoup de succès. Le stand de la TU 

Méditerranée a gagné le 1
er

 prix au Rétro Auto Forum de Fréjus. La section Méditerranée a fêté ses 20 ans en décembre. 

 

Section Provence (Alain d’Ollonne) 

42 membres. Forte implication au salon Avignon Motor Festival  avec deux Traction de 36 et 56 représentatives de la production. 

Participation au prologue du Tour de France des sections et aux 2 relais à Puyloubiers et au Pont du Gard.  

 

Section Languedoc (Gérad Bascoulergue pour Laurence Battani) 

39 membres. Forte implication dans le salon Nîmes Auto Rétro. 2 grands rassemblements dans les arènes de Nîmes en novembre 

2013 et au Pont du Gard pour les 80 ans de Traction avec la participation de nombreux clubs locaux. 7 sorties en 2015. 

 

Section Midi-Pyrénées (Gérad Bascoulergue pour Gilbert Védère) 

19 membres. Gérard Langevin a passé le relai à Gilbert Védère. Plusieurs sorties et bourses programmées pour 2015. 

 

Section Aquitaine (Gérad Bascoulergue pour Eric Lalève) 

31 membres. La section a participé au salon de Bordeaux et au 80 ans de la Traction dans le Périgord. 

 

Section Poitou-Charentes (Pierre Bonnin) 

41 membres. Forte progression du nombre d’adhérents grâce à la présence sur de nombreuses bourses et l’organisation de journées 

techniques très appréciées. La section organisera l’Assemblée Générale 2016. 

 

Section Auvergne (Richard Belda) 

9 membres. Participation de la section au prochain Rallye des Princesses avec l’équipage Stina Askmo et Fabienne Girard. Stands 

sur les bourses de Montluçon et du Puy-en-Velay en 2015.  

 



Section Centre (Jean-Pierre Jodeau) 

207 membres. Randonnée au Maroc en avril 2014. Nombreuses sorties dans toute la région et stands sur plusieurs bourses. 

Organisation du pot à EuroCitro. Forte implication dans l’organisation des 80 Ans de la Traction à La Ferté-Vidame. 

 

Section Pays-de-Loire (Jacques Ambroise) 

62 membres. Forte progression du nombre d’adhérents grâce à la présence sur de nombreuses bourses et l’organisation de journées 

techniques. Très beau stand au salon du Mans pour les 80 ans de la Traction. Flash-info mensuel. 

 

Section Bretagne (Michel Clément) 

45 membres. Bourse de Lohéac et plusieurs sorties. 

 

Section Normandie (Daniel Talouarn) 

83 membres. Forte augmentation du nombre d’adhérents grâce à la présence sur de nombreuses bourses. La section a fêté ses 35 

ans au Havre. Gros succès de la 12
e
 Randonnée des Copains de la TU en Normandie avec 48 équipages. 

 

Section Ile-de-France (Bruno Ribeiro) 

390 membres. Rétromobile, bourse de Mantes, Automédon. Visite du Conservatoire Citroën, 2 journées mécaniques. Participation 

à Autodrome Héritage Festival à Montlhéry. Nombreuses sorties sur 2 jours. 3 dîners à Argenteuil. Page Facebook TU-IDF. 

 

Section Nord (Bernard Dubois) 

109 membres. Participation à de nombreuses bourses. Prestation au salon du livre policier à Lens. Forte implication des membres 

dans l’organisation des 80 ans à La ferté-Vidame. 

 

Section Belge (Gérad Bascoulergue pour Ronny Charlier) 

50 membres. La TU Belge a réussi à maintenir ses effectifs en proposant de nouvelles activités comme les journées mécanique. 

Elle a remporté le 1
er

 prix à la bourse de Ciney. Plusieurs équipages sont venus à La Ferté-Vidame. La section a participé 

également au relais du tour de France des sections. 

 

Section Champagne-Argonne (Gérad Bascoulergue pour Eddy Seneuze) 

55 membres. Forte implication au salon champenois du véhicule de collection à Reims avec une rare 15/6 G de 1939. 

 

Section Lorraine (Philippe Dion) 

65 membres. Belle sortie en Alsace. Gros succès à la bourse de Créhange. La section a fêté ses 10 ans en octobre 2014. 

 

Section Alsace (Gérard Bascoulergue pour Pascal renoncourt) 

65 membres. La section a participé à plusieurs bourses en 2014. 

 

Section Rhodanie (Frédérique Clément) 

85 membres. Forte implication au salon Epoqu’Auto à Lyon avec une calèche sur base de 11A. Randonnée intersection de 

l’Ascension autour du Mont-Blanc en 2014 et nouvelle randonnée en Ardèche à l’Ascension 2015. 

 

Election du Comité Directeur 

Le Comité Directeur est élu à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

Président, chargé du service pièces  : Jean-Louis Poussard 

Vice-président/sections régionales  : Gérard Bascoulergue 

Vice-président/communication  : Dominique Bellière 

Vice-présidente/juridique et FFVE  : Céline Poussard 

Vice-président/salons et Amicale  : Daniel Talouarn 

Trésorier national   : Gérard Lefèvre 

Secrétaire national   : Stéphane Hadangue 

Responsable boutique   : Françoise Lefèvre 

Responsable internet   : Michel Locquet 

Responsable jeunes collectionneurs : Bruno Ribeiro 

Responsable fichier   : Marie-Hélène Michaux 

Responsable fichier   : Pierre Michaux 

 

Programme 2015 

L’année 2015 sera marquée par les événements suivants : Rétromobile avec une 15/6H, la randonnée en Corse, la randonnée dans 

le Morvan. 

 

L’Assemblée Générale est clôturée à 13h15. 

 

Jean-Louis Poussard, Président 


