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Editorial 

 

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de La Traction Universelle ont eu lieu les 21 

et 22 janvier 2017. Nos amis de la TU Normandie nous ont accueillis au Mont-Vernon dans l’Eure 

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 2016 et de présenter les projets 

pour les deux années à venir. La journée du dimanche était consacrée à l’Assemblée Générale, 

suivie d’un déjeuner qui a réuni 180 convives. Au nom du Comité Directeur, je voudrais remercier 

chaleureusement Jocelyne et Daniel 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.  

 

Lors de notre Assemblée Générale, nous avons donné la parole aux jeunes de la TU qui participent 

depuis de nombreuses années aux randonnées des copains de la TU. Benjamin et Coralie ont été 

désignés pour représenter la TUJ, la TU des Jeunes. Ils se donnent pour mission de participer aux 

conseils d’administration et assemblées générales, d’animer les échanges des jeunes sur les réseaux 

sociaux, d’organiser des rencontres entre jeunes, de définir des actions de promotion pour attirer de 

nouveaux jeunes et de préparer une animation des jeunes de la TU lors des 50 ans du club à Magny-

Cours. Je vous encourage à passer le volant de votre Traction à vos enfants afin de leur faire 

partager votre passion, ils représentent l’avenir de notre association ! 

 

Nous nous sommes ensuite retrouvés nombreux sur les trois principaux salons hivernaux de 

véhicules de collection. Au salon Rétromobile à Paris, nous exposions une rare 11 Commerciale de 

1939  au milieu d’autres utilitaires Citroën au sein du village de l’Aventure Peugeot Citroën DS. La 

section Champagne commémorait les 60 ans de la dernière Traction avec une belle 11B de 1957 au 

Salon Champenois du Véhicule de Collection à Reims. La section Provence-Languedoc a remporté 

la Calandre d’Or sur Avignon Motor Festival pour la troisième année consécutive, avec un rare 

cabriolet 11AL de 1935 et une 11BL ayant participé au rallye de Monte-Carlo historique. Vous 

trouverez des reportages sur toutes ces manifestations dans ce numéro.  

 

Avec les beaux jours, La Traction Universelle organise plusieurs randonnées ouvertes aux membres 

de toutes les sections. Pendant le long week-end de l’Ascension, la section Ile de France vous 

emmènera sur les pas de Colette en Puisaye avec au programme une soirée cabaret, alors que la 

section Méditerranée vous fera découvrir les routes du Mercantour avec l’ascension de plusieurs 

cols à plus de 2000 mètres. Nous vous proposons cette année les 17
e
 et 18

e
 randonnées des 

copains de la TU : la section Bretagne vous accueillera du 8 au 15 juillet et la section Auvergne du 

12 au 19 août pour deux semaines de détente. Encore de belles occasions de partager ensemble des 

moments de convivialité. 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 randonnées en Traction.  

 

Jean-Louis Poussard  

Président 


