
SECTION RHODANIE

Compte rendu Janvier 2014

L'assemblée générale de la section Rhodanie s'est tenue le 11 janvier 2014.
Etaient présents: le président de la Traction Universelle Jean-Louis Poussard,Maryvonne et 
Christian Augras , Mireille et Daniel Barraud,,Gilles Bercet,Angèle et Daniel Bourgeade,Alain 
Buisson,Charlotte et René Charvet,Frédérique et Patrick Clement,Yves Cordier et Sacha,Jean 
Cueff,Daniele Bévionne et Daniel Culas,Caroline Keller et Lancelot d'Aubarède,Bernard 
Legros,Yves Maniglier,Nathalie et Pascal Moiroud,Bernard Montmeterme,Françoise et Robert 
Muller,Pierre Page,Edmond Pasquino,Olivier Pertin,Jeanine et Henri Proteaux,Gilles 
Reynard,Denise et Jean Vignati,
Merci à tous ,votre présence et votre soutien nous sont précieux.L'équipe en place a été réélue à 
l'unanimité pour 2014,année des 80 ans de la Traction Avant,merci pour votre 
confiance,Actuellement la Rhodanie compte 86 adhérents dont 1 jeune et 18 couples;notre souhait 
et aussi une nécessité ;accueillir plus de jeunes pour assurer la relève ,la préservation du 
patrimoine;aidez nous dans cette action;faites découvrir le club de la Traction Universelle.Les 
femmes sont de plus en plus nombreuses à nous rejoindre , elles contribuent à l'ouverture,à la 
convivialité d'un univers plutôt masculin à l'origine,qu'elles en soient remerciées.
Merci également à tous les membres qui organisent nos sorties.Comme je l'expliquais lors de cette 
réunion ,Patrick et moi-même avons la charge de la trésorerie ,du secrétariat,des rédactions 
d'articles pour la revue Traction Avant,la logistique pour le salon Epoqu'auto avec l'équipe qui vient 
en aide à sa préparation, nous aurions des difficultés à pouvoir sélectionner de jolies balades.Si vous 
voulez nous faire connaître votre région,n'hésitez pas à nous contacter.
Un nouveau site internet du club de la Traction Universelle a vu le jour tout récemment;pour la 
section Rhodanie ,notre photographe préférée Nathalie Moiroud prend en charge cette 
fonction,merci à elle.Transmettez lui des photos de votre Traction afin qu'elle la mette en ligne sur 
notre site.
Epoqu'auto 2013 nous a valu un deuxième prix du concours des stands :merci à tous ceux qui nous 
permettent de présenter chaque année un nouveau décor, de le faire vivre pendant trois jours et de 
rendre ce moment fort sympathique et chaleureux.
Notre budget annuel est englouti en majorité dans l'organisation de ce salon ,mais il 
représentel'image de la Traction Universelle dans notre région et bien au delà!
Nos sorties en 2014 :

_le samedi 24 mai en Beaujolais : organisé par Hélène et Gilles  Reynard  (un complément 
d'informations secra disponible fin mars sur notre site).

_les 29-30-31 mai et 1er juin 2014 : "sur la route de Flaminio Bertoni",notre sortie inter-
sections organisée par Olivier Pertin et Corinne Mugnier ,adhérents Rhodaniens, est déja complète.

_le dimanche 6 juillet en Brionnais organiséepar Angèle et Daniel Bourgeade.
Nous étions présents à l'assemblée des sections ,ce samedi 18 janvier 2014 et à l'assemblée générale 
de la Traction Universelle dimanche 19 janvier 2014 en Ile de France.Pour l'année 2015,nous serons 
organisateurs en Rhodaniede ces deux événements.Nous comptons sur votre présence,  nous vous 
en reparlerons plus en détail ultérieurement.
Revenons à 2014 ,année des 80 ans de notre chère Traction Avant,beaucoup d'événements,de 
manifestations sont en préparation, le point fort sera la Ferté Vidamme les 13 et 14 septembre .220 
participants inscrits au 18 janvier 2014 , alors n'hésitez pas à venir nombreux, uns dizaine 
d'équipages de la Rhodanie feront le déplacement pour une grande fête en perspective.
Rappel d'autres dates :

Retromobile à Paris porte de versailles du 5 au 9 février 2014
Avignon Motors les 21-22-23 mars 2014 parc des expositions d'Avignon
Rallye des carrosseries longues les 18-19-20 avril 2014 dans le Lot



Hypodrome de Feurs le 1er juin organisé par le Rétromobile Club Forézien
Rallye des carrosseries spéciales en Belgique du 02 au 04 juin 2014
12ème randonnée des copains de la Traction Universelle en Normandie du 02 au 07 Août 

(fin à Eurocitro)

Pour les 80 ans ,un tour de France des sections se prépare.Nous nous passerons un relais de 
section en section.Le départ de ce tour de France sera donné à "Citrolevens"le 27 avril 2014 , pour 
notre part le passage du relais se fera avec la section Lorraine sur le stand lors du salon Epoqu'auto 
2014 et nous le transmettrons pour la dernière étape à la section Méditerrannée , organisatrice, à la 
fin du mois de novembre.

Le salon Epoqu'auto 2014 : plus de détails vous seront communiqués au début du mois 
d'avril après une importante réunion qui aura lieu fin mars.Une grosse préparation en perspective!

Nous sommes à votre écoute  pour toutes remarques et questions en tous genres !

Avant de clôre ces quelques lignes je tiens à rendre hommage à Jean-Louis Poussard ,notre 
actuel président, pour le nouvel élan qu'il  donne à la Traction Universelle depuis bientôt 7 ans.Nos 
réunions sont devenues des échanges et notre club , une grande famille.

Frdédérique CLEMENT


