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Editorial 
 

L’année 2020 restera marquée par cette incroyable pandémie qui touche chacun d’entre nous dans 

sa vie personnelle et professionnelle. J’espère que vous n’avez pas trop souffert de ce virus et je 

vous souhaite tout le courage nécessaire pour affronter encore les mois difficiles à venir. L’activité 

associative a été fortement perturbée par cette crise sanitaire qui a conduit à l’annulation de 

nombreux événements auxquels nous avions le plaisir de participer chaque année comme les salons 

Automédon à Paris et Epoqu’Auto à Lyon et toutes les sorties que nous vous proposions dans toutes 

les régions jusqu’aux deux randonnées estivales que nous avons dû reporter à l’année prochaine. 

Malgré tout cela, je remercie tous nos adhérents qui nous ont renouvelé leur confiance cette année, 

vous nous avez permis de surmonter une situation financière exceptionnellement compliquée. 

 

La réunion du conseil d’administration du 10 octobre à laquelle participaient tous les responsables 

de l’association avait un caractère particulier cette année, puisqu’elle n’a pu se tenir en présentiel 

dans notre local d’Argenteuil, mais en vidéo conférence menée de main de maître par notre trésorier 

Jean-Michel qui a su donner la parole à chacun des 36 participants. Cette réunion avait pour 

objectifs de planifier les randonnées estivales et autres grands événements des deux années à venir, 

de présenter les modifications dans l’organisation générale du club, de programmer les prochaines 

assemblées régionales et générales, enfin de mener une réflexion collective sur l’avenir à moyen 

terme de notre association. Outre l’évolution de la revue Traction Avant, nous avons évoqué les 

autres moyens à mettre en œuvre pour renouveler nos activités et nos modes de communication afin 

d’atteindre un public plus jeune, et lancé une réflexion sur le renouvellement du comité directeur et 

des administrateurs régionaux qui animent notre association depuis plus de dix ans pour la majorité 

d’entre eux. 

 

Vous avez plébiscité le contenu du dernier numéro de votre revue Traction Avant, que la crise 

sanitaire actuelle nous a contraints de renouveler faute de comptes rendus d’activités régionales, en 

vous proposant plus d’articles de fond historiques ou techniques. Vous avez été nombreux à nous 

raconter l’histoire de votre Traction et j’ai le plaisir de vous offrir celle de ma 15/6H confinée. Dans 

ce numéro de Traction Avant, nous vous proposons également deux dossiers inédits sur la Traction 

en bandes dessinées et la Traction dans les couvertures de polars de Michel Gourdon. Le conseil 

d’administration du 10 octobre a décidé à l’unanimité de continuer dans cette voie pour les 

prochaines parutions de la revue, afin de fidéliser nos adhérents en manque d’activités associatives 

et d’en attirer de nouveaux en quête de sujets inédits. 

 

L’année 2021, nous l’espérons tous,  sera celle de l’éradication de cet horrible Coronavirus, et de la 

reprise d’une vie associative normale. Nous vous préparons de nombreux événements pour les deux 

années à venir et serons ravis de vous retrouver pour partager ensemble des moments de 

convivialité autour de notre passion commune, la Traction. Vous allez recevoir en décembre votre 

demande de renouvellement de cotisation pour 2021, nous vous remercions d’y répondre 

rapidement, en privilégiant l’adhésion en ligne qui facilite énormément le travail de nos bénévoles. 

 

Au plaisir de vous retrouver très bientôt, prenez bien soin de vous et de vos autos. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


