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Editorial 

 
Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de La Traction Universelle ont eu lieu encore une 

fois dans une région les 17 et 18 janvier 2015. Nos amis de la TU Rhodanie nous ont accueillis au 

Domaine Saint-Joseph sur les hauteurs de Lyon pour un week-end convivial. La réunion de travail du 

samedi, réunissant tous les responsables de notre association, avait pour objectif de dresser le bilan de 

l’année 2014 et de présenter les projets de 2015. La journée du dimanche était consacrée à l’Assemblée 

Générale, suivie d’un déjeuner qui a réuni près de 100 convives. Le Comité Directeur, élu à l’unanimité, 

accueille Marie-Hélène et Pierre Michaux en charge de la gestion du fichier des membres. Je voudrais 

remercier Frédérique Clément et son équipe pour la parfaite organisation de ce week-end. Vous lirez le 

compte-rendu de ces deux journées importantes de la vie de notre association dans ce numéro de 

Traction Avant.  

 

Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés nombreux sur les trois principaux salons hivernaux 

de véhicules de collection. Trois association, le club Facel, le club Jaguar et La Traction Universelle, ont 

été récompensées pour leur 40e participation au salon Rétromobile à Paris. Nous exposions cette année 

la 15 Six H présidentielle mettant en valeur sa suspension hydropneumatique, en clin d’œil à la DS qui 

fêtait ses 60 ans. La section champagne exposait une magnifique 7B de 1934 bordeaux et noir venue de 

Belgique au Salon Champenois du Véhicule de Collection à Reims. Notre club a remporté encore une 

fois le prix de décoration de stand sur Avignon Motor Festival avec une autre belle 15 Six H, grâce à 

l’association de la TU Provence, la TU Méditerranée et la TU Rhodanie. Vous trouverez des reportages 

sur toutes ces manifestations dans ce numéro.  

 

Avec les beaux jours, La Traction Universelle vous propose de très nombreuses sorties dans toutes les 

régions. Parmi celles-ci, le 23e Rallye des Cabriolets, Coupés et Carrosseries Spéciales en mai, la Route 

Nationale 7 et la randonnée Drôme-Ardèche à l’Ascension, la randonnée Mare e Monti en Corse en 

juillet et la randonnée des Copains dans le Morvan en août seront autant d’occasions de partager 

ensemble des moments de convivialité et de passion. Je vous invite donc à sortir vos Traction, notre 

objectif est avant tout de les faire rouler encore longtemps en toute sécurité et en toute liberté. 

 

Au plaisir de participer avec vous à nos prochaines virées en Traction.  

 

Jean-Louis Poussard  

Président 


