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Editorial 
 

L’année 2013 a été riche pour La Traction Universelle avec de très nombreuses activités organisées 

dans toutes les régions, dont deux événements d’envergure nationale : la randonnée « Mer et 

Montagne d’Azur » organisée par la section Méditerranée à l’ascension et la 10
e
 « Randonnée des 

Copains de la TU » organisée par la section Lorraine en juillet. Ils illustrent tout ce que peut nous 

apporter un grand club national comme La Traction Universelle, où des membres venus d’horizons 

géographiques et socioculturels très divers ont plaisir à se rencontrer pour partager, en couple ou en 

famille, ces moments de convivialité autour de la Traction. Je voudrais souligner également notre 

200
e
 adhésion en couple, ce qui confirme l’intérêt croissant des femmes pour les activités de notre 

association. Enfin, nous avons mené à bien deux projets importants : les travaux de rénovation du 

siège de l’association à Argenteuil en octobre et la mise en ligne de notre nouveau site internet en 

décembre. La Traction Universelle dispose maintenant d’un local fonctionnel nous permettant 

d’organiser des réunions plus conviviales. Elle dispose également aujourd’hui d’un formidable outil 

de communication, vous y trouverez toutes les informations sur le fonctionnement du club et les 

compte rendus en images des activités des régions en temps réel.  

 

La réunion du conseil d’administration du 26 octobre avait entre autres buts de programmer et 

coordonner les nombreuses sorties et manifestations de 2014 et 2015, d’approuver la convention 

signée avec la TU Belge, et de valider la proposition pour la réalisation du nouveau site internet. 

Vous en lirez le compte-rendu dans ce numéro de Traction Avant. Le bilan très positif de cette 

réunion et l’ambiance chaleureuse et constructive des débats confirment le dynamisme de notre 

association. La prochaine Assemblée Générale de La Traction Universelle aura lieu cette année en 

région Ile-de-France le dimanche 19 janvier 2014 à la Ferme du Couvent à Bréau. Tous les 

membres de l’association à jour de cotisation sont conviés à participer l’Assemblée Générale qui 

sera suivie d’un déjeuner sur place. Nous vous attendons nombreux à cette journée importante de la 

vie du club. Si vous souhaitez arriver le samedi soir, nous vous proposons également le dîner à la 

ferme. 

 

La Traction Universelle  fêtera les 80 ans de la Traction en 2014 en commençant par le salon 

Rétromobile du 5 au 9 février où nous exposerons deux voitures exceptionnelles en accord avec le 

thème des familiales choisi par Citroën Héritage. Nous poursuivrons avec les salons de Reims et 

Avignon en mars, le Citro Levens en avril d’où devrait partir le relai du Tour de France des Régions 

de la TU. Puis ce seront les 80 ans de la Traction dans le Nord en mai, les 80 ans de la Traction 

dans le Périgord en juin et Euro Citro 2014 en août. Nous clôturerons les festivités par le grand 

rassemblement des 80 ans de la Traction à La Ferté-Vidame les 13 et 14 septembre. Adressez-nous 

votre inscription au plus vite afin que nous puissions programmer et financer des animations à la 

hauteur de cet événement. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2014 et beaucoup de rencontres avec votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


