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LA TRACTION UNIVERSELLE 
Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Samedi 17 Janvier 2015 de 14h00 à 19h00 

 
 

Participants 

Comité Directeur : Jean-Louis Poussard, Gérard Bascoulergue, Dominique Bellière, 

Stéphane Hadangue, Françoise Lefèvre, Gérard Lefèvre, Michel Locquet 

Céline Poussard, Bruno Ribeiro, Daniel Talouarn. 

Auvergne :  Richard Belda, Stina Askmo 

Bretagne :  Michel Clément 

Centre :   Bernadette et J-Pierre Jodeau, M-Bénédicte et J-Marc Bruneau 

Ile-de-France :   Bruno Ribeiro, Philippe Ménager 

Lorraine :   Philippe Dion 

Méditerranée :  Françoise et Jean-Paul Turquin 

Nord :    Bernard Dubois, René Landrieu 

Normandie :   Daniel Talouarn 

Pays-de-Loire :   Jacques Ambroise 

Poitou-Charentes :  Brigitte et Pierre Bonnin 

Provence   Chantal et Alain d’Ollonne 

Rhodanie :   Frédérique et Patrick Clément, Nathalie et Pascal Moiroud, Danièle et Daniel Culas 

 

Absents excusés  

Pascal Renoncourt, Eric Lalève, Eddy Seneuze, Jacques Boudet, Gilbert Védère, Ronny Charlier 

 

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

rapport moral, l’évolution des effectifs, le rapport financier, la consolidation des comptes 2014, les états comptables et 

l’attestation d’assurance 2015. 

 

La séance est ouverte à 14h15. 

 

Jean-Louis Poussard remercie les participants à ce premier conseil d’administration de l’année 2015 et particulièrement 

Frédérique Clément pour l’organisation de ce week-end. 

 
 
1 – Bilan 2014 et budget 2015 
 

Rapport moral (Jean-Louis Poussard) 

Les faits marquants de l’année 

 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 
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Rapport financier (Gérard Lefèvre) 

Présentation des comptes consolidés de l’exercice 2014 qui seront approuvés lors de l’Assemblée Générale du 18 

Janvier 2015. Conformément aux statuts, l’exercice 2014 commence le 01/11/2013 pour se clôturer au 31/10/2014. 

Total des produits : 553.184 €, total des charges : 549.216 €, résultat : + 3.968 €. 

Ces chiffres exceptionnels sont dû aux 2 randonnées (Maroc et Normandie) et aux 80 ans à La Ferté-Vidame. 

 

Budget 2015 et cotisation 2016 (Gérard Lefèvre) 

Présentation du budget 2015 et proposition de maintien de la cotisation en 2016, soit 56 € pour la cotisation simple, 66 € 

pour la cotisation couple et 28 € pour la cotisation jeune. Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

2 – Sorties et manifestations 

Frédérique Clément présente le programme du rallye de l’Ascension en Ardèche du 14 au 17 Mai 2015 auquel 

participeront des membres des sections Ile-de-France, Languedoc, Méditerrané, Provence et Rhodanie. 

 

Céline et Jean-Louis Poussard donnent l’état d’avancement du la 13
e
 Randonnée des Copains en Corse : les inscriptions 

sont closes avec 50 voitures et 100 personnes, les réservations des 2 sites d’hébergements et des traversées en bateau 

ont été effectuées. 

 

Jean-Pierre Jodeau présente son projet de 14
e
 Randonnée des Copains dans le Morvan du 16 au 23 Août 2015 basée 

dans un camping et ouverte à toutes les sections. Les jeunes de la TU et les caravanes d’époque seront les bienvenus ! 

 

Jean-Paul Turquin présente son projet de parcourt de la Route Napoléon du 29 au 31 Mai 2015, de Golfe-Juan à 

Grenoble et retour et propose une rencontre avec la section Rhodanie. Il présente également le Rallye des Miss 

organisé par Laurence Bouchot du 1
er
 au 4 Mai 2015 dans la région de Nice, et réservé aux femmes au volant. 

 

Richard Belda nous présente la Rallye des Princesses auquel participera un équipage féminin de la TU Auvergne 

composé de Stina Askmo et Fabienne Girard du 31 Mai au 4 Juin 2015, avec 90 équipages et une forte couverture 

médiatique. Il propose de les rencontrer dans les villes étapes : Sens, Vichy, Aix-les-Bains, Avignon et Saint-Tropez.  

 

Bernard Dubois présente la randonnée en Alsace organisée par la section Nord du 13 au 20 Juin 2015. 

 

3 – Boutique et pièces détachées 

Françoise Lefèvre présente les nouveaux articles de la boutique pour 2015 : la chemise en Jeans, le sac de pique-nique 

et le drap de bain. Les articles habituels ont été réapprovisionnés pour le salon Rétromobile. 

 

4 – Salons 2014 

Daniel Talouarn présente le village Citroën de Rétromobile (4-8 février) dont les 2 thèmes seront la DS et le bien être 

en Citroën. La Traction Universelle exposera une 15/6H de 1954 sur un stand de 45 m2. 

 

La section Champagne sera bien entendu présente au salon des Belles Champenoises d’Epoque à Reims (7-8 mars). 

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

 

Chantal et Alain d’Ollonne exposeront également une 15/6H à Avignon Motor Festival (20-22 mars), avec comme 

décor une toile reproduisant la publicité d’époque de la 15/6H. Le stand sera tenu par les 2 sections Provence et 

Méditerranée. Les demandes de billets à tarif réduit et les réservations au dîner doivent être adressées à Alain. 

 

Jacques Ambroise signale que la TU Pays-de-Loire sera à nouveau présente au salon du Mans (11-12 Avril). 

 

Jean-Paul Turquin confirme la présence de la TU Méditerranée au Rétro Auto Fréjus (30-31 mai) avec la participation 

de la section Provence. L’organisateur a demandé la calèche exposée au dernier salon Epoqu’Auto. 

 

La TU Belge a réservé un stand de 350m2 à la bourse de Ciney (30-31 Mai) et exposera encore plusieurs Traction. 

 

Daniel Talouarn sera présent sur le salon Rouen Auto Rétro (26-27 septembre)  au sein du village Citroën de 450 m2. 

 

Frédérique Clément ne nous dévoile pas encore le thème du stand de la TU Rhodanie à Epoqu’Auto (6-8 novembre)… 
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5 – Communication et revue TA 

Jean-Louis Poussard remercie toutes les sections qui ont participé à la mise à jour du nouveau site internet. 250 dates 

dans l’agenda, 200 événements en images et 210 Traction de membres ont été mis en ligne en 2014. Il encourage les 

quelques sections absentes à s’approprier ce site qui est un formidable outil de communication. 

 

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. Suite au déménagement de l’imprimeur, une étude comparative de nouveaux devis sera réalisée afin d’en 

diminuer le coût.  

 

Jean-Louis Poussard propose de relancer les trois plus petites sections. Alsace-Franche-Comté est repartie sur de 

nouvelles bases avec la formation d’une nouvelle équipe en 2014. Auvergne devra essayer de se développer en 

s’appuyant sur la section Centre et en s’associant à des clubs locaux.  Midi-Pyrénées devrait se développer grâce à la 

mise en place en 2015 d’une nouvelle équipe autour de Gilbert Védère. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 

 

Jean-Louis Poussard, 

Président 

 


