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Editorial
Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de La Traction Universelle ont eu lieu les 16
et 17 janvier 2016 à Vouillé en région Poitou-Charentes. La réunion de travail du samedi, réunissant
tous les responsables de notre association, avait pour objectif de dresser le bilan de l’année 2015 et
de présenter les projets pour les années à venir. La journée du dimanche était consacrée à
l’Assemblée Générale, suivie d’un déjeuner qui a réuni plus de 100 convives. Au nom du Comité
Directeur, je voudrais remercier chaleureusement Brigitte et Pierre Bonnin pour la parfaite
organisation de ce week-end, et les nombreux membres présents pour nous avoir renouvelé leur
confiance. Vous lirez le compte-rendu de ces deux journées importantes de la vie de notre
association dans ce numéro de Traction Avant.
Nous nous sommes ensuite retrouvés nombreux sur les trois principaux salons hivernaux de
véhicules de collection. Au salon Rétromobile à Paris, où nous exposions un rare cabriolet 11 large,
nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs membres de la famille Citroën. La section Champagne
exposait une belle 11 Légère fraichement restaurée au Salon Champenois du Véhicule de Collection
à Reims. Notre club a remporté pour la troisième fois la Calandre d’Or sur Avignon Motor Festival,
avec une rare 15/6 G Familiale, grâce à l’association de la section Provence et de la section
Méditerranée. Vous trouverez des reportages sur toutes ces manifestations dans ce numéro.
Dans les prochains mois, La Traction Universelle organise plusieurs randonnées ouvertes à toutes
les sections. Le week-end de l’Ascension, vous aurez le choix entre le 24e Rallye des Cabriolets,
Coupés et Carrosseries Spéciales en région lyonnaise, une échappée belle entre Bourgogne et
Bourbonnais, et une randonnée sur les Côtes de Provence. Puis en juillet, nous vous proposons la
ballade gourmande au cœur du Gers et en août, la randonnée des Copains en Belgique et en
Hollande. Je vous conseille de vous inscrire rapidement en ligne au 16e ICCCR qui s’annonce
comme une grande fête des passionnés de Citroën. Encore de belles occasions de partager ensemble
des moments de convivialité.
Notre Fédération est régulièrement accusée sur les réseaux sociaux de ne pas être suffisamment
mobilisée pour défendre l’utilisation de nos véhicules, face aux menaces que représente la mise en
application du plan « Qualité de l’Air » à Paris et probablement dans d’autres grandes villes.
Rappelons que la FFVE a déjà obtenu l'exemption des restrictions de circulation applicables au 1er
septembre 2015 pour les poids-lourds en carte grise de collection. Cette première avancée laisse
espérer qu’elle s’élargira très prochainement aux autres véhicules de collection dont l’interdiction
de circulation est prévue au 1er juillet 2016. 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 vous retrouver lors de nos prochaines randonnées en Traction.
Jean-Louis Poussard
Président

