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LA TRACTION UNIVERSELLE 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Samedi 3 octobre 2015 de 14h00 à 19h00 

 

 
 
Participants 

Comité Directeur : Jean-Louis Poussard, Gérard Bascoulergue, Stéphane Hadangue, 
Françoise Lefèvre, Gérard Lefèvre, Michel Locquet, Céline Poussard, 
Bruno Ribeiro, Daniel Talouarn 

Alsace :  Pascal Renoncourt 
Aquitaine :  Véronique et Eric Lalève 
Auvergne :  Richard Belda et Stina Askmo 
Centre :  Bernadette et Jean-Pierre Jodeau, Jean-Marc Brunaud 
Champagne :  Eddy Seneuze, Christine et Jean-Michel Manceaux-Panot, Eric Meaume 
Ile-de-France :  Bruno Ribeiro, Philippe Ménager, Michel Baldocchi 
Lorraine : Philippe Dion, Claude Daffini 
Méditerranée  Françoise et Jean-Paul Turquin 
Midi-Pyrénées : Jeanine et Gilbert Védère 
Nord :    René Landrieu, Laurent Mazuy 
Normandie :   Daniel Talouarn 
Pays-de-Loire :  Stéphane Vandepeutte, Jacques Ambroise 
Poitou-Charentes : Brigitte et Pierre Bonnin 
Provence :  Chantal et Alain d’Ollonne 
Rhodanie :  Frédérique et Patrick Clément 
Wallonie :  Roland Coppe, Miguel Valdes, Philippe Wathelet 
Cabriolets/coupés : Eric Pilon 

 
Absents excusés  

Dominique Bellière, Marie-Hélène et Pierre Michaux, Jacques Boudet, Didier Frémont. 
 
La séance est ouverte à 14h00. 
 
Jean-Louis Poussard remercie les participants à ce deuxième conseil d’administration de l’année. 
 
 
1 – Trésorerie 
Après la projection d’un diaporama sur la randonnée « Mare e Monti », Céline et Jean-Louis 
présentent le bilan de la manifestation qui a emmené 50 équipages et 104 personnes sur les 
petites routes de Corse du 27 juin au 11 juillet. Compte-tenu de la remise sur le Belambra Club de 
Lozari, le comité directeur a décidé d’offrir un album photo souvenir à chaque équipage et 
d’affecter le bénéfice restant au fonds d’entraide intersections. 
 
Jean-Pierre Jodeau présente le bilan de la randonnée « Escapade en Morvan » qui a réuni près de 
40 Traction et 90 personnes du 13 au 20 août. Cette randonnée a permis à la TUJ, un groupe 
d’une douzaine de jeunes de la TU, de participer pour une somme modique à cette randonnée au 
volant de leur 2CV ou de la Traction de leurs parents. 
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Gérard Lefèvre rappelle l’objectif du fonds d’entraide intersections : aider financièrement les 
sections en difficulté qui souhaitent organiser une manifestation ou tenir un stand sur un salon 
d’envergure nationale, comme cela a été le cas ces dernières années pour Avignon Motor Festival, 
le salon de Bordeaux, ou l’exposition aux forges de Paimpont. Jean-Louis propose d’abonder la 
somme de 5.000 € sur le bénéfice de la randonnée en Corse. 
 
Jean-Louis remercie Patrick Goussot-Bex, membre de la TU Ile-de-France, pour la réalisation de la 
fresque de Traction qui orne le pignon du local. L’aménagement du local s’achèvera par l’achat de 
mobilier pour le stockage des archives et de la boutique du club sur la mezzanine, ainsi qu’un 
stock raisonnable de revues Traction Avant. L’excédent de revues sera distribué aux sections qui 
le désirent pour faire la promotion du club. 
 
Gérard adressera par courriel les documents de clôture des comptes au 31 octobre 2015 qui 
devront lui être retournés complétés avant le 30 novembre, afin de lui permettre de réaliser la 
consolidation pour l’assemblée générale du 17 janvier 2016. 
 
2 – Sections 
Jean-Louis rappelle que les copies des bulletins d’adhésion doivent être joints aux règlements 
trimestriels de quote-part, afin de permettre à Marie-Hélène et Pierre d’effectuer la mise à jour du 
fichier pour l’envoi de la revue Traction Avant. Néanmoins des écarts subsistent qui devront être 
corrigés. Les effectifs de l’association pour l’année 2015 devraient s’établir autour de 1.548 
membres, soit une augmentation de près de 100 adhérents. 
 
Jean-Pierre présente Jean-Marc Brunaud qui va reprendre les rennes de la section Centre en 
2016, Jean-Christophe Pelladeaud laissant le poste de trésorier à Isabelle Grippon. Le conseil 
remercie Bernadette et Jean-Pierre pour leur dynamisme qui a apporté beaucoup à l’association 
bien au-delà de la section Centre, grâce notamment aux Randonnées des Copains de la TU et aux 
sorties des Birettes. 
 
Eddy nous confirme qu’il ne renouvellera pas son mandat en 2016 pour raisons professionnelles et 
qu’il a adressé un appel à candidature aux adhérents de la section Champagne-Argonne. Christine 
confirme qu’elle est prête à reprendre le flambeau si un volontaire se propose pour le poste de 
secrétaire. Le conseil remercie Eddy qui a apporté sa jeunesse et sa bonne humeur au sein du 
conseil. 
 
Bruno nous présente Michel Baldocchi qui a accepté de lui succéder à la tête du bureau de la 
section Ile-de-France avec lequel il a déjà programmé toutes les activités 2016. De son coté, 
Philippe Ménager passera le poste de trésorier à Philippe Joigny. Le conseil remercie Bruno pour 
la mise en place d’une équipe solide et structurée qui devrait assurer la pérennité de la section. 
 
Jean-Louis informe le conseil que nos amis Laurence Battani et Jacques Boudet souhaitent 
également arrêter leur mandat fin 2015 et qu’ils ont adressé un appel à candidature pour 
l’assemblée régionale de la section Languedoc-Roussillon du 22 novembre. Le conseil remercie 
Laurence et Jacques qui ont créé et animé la section avec beaucoup d’énergie depuis 8 ans en 
espérant qu’ils réussiront à susciter des volontaires pour poursuivre cette belle aventure. 
 
Roland Coppe nous informe de la démission de Ronny Charlier, président de la TU Belge, et de 
l’élection lors du prochain conseil d’administration d’un nouveau président. 
 
Jean-Louis présente le projet d’une future section Périgord qui pourrait naître prochainement à la 
demande de plusieurs membres du bureau du club La Traction du Périgord qui souhaitent 
rejoindre La Traction Universelle tout en préservant le noyau déjà constitué. Jean-Louis propose 
de les rencontrer avant leur AG, afin de leur présenter les différentes options possibles. 
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3 – Sorties et manifestations 
Véronique et Eric présentent le programme détaillé de la 15e Randonnée des Copains qu’ils 
organisent du 23 au 30 juillet 2016 autour de Nogaro, pour une cinquantaine d’équipages en 
Traction, intitulée « Balade gourmande au cœur du Gers ».  Les programmes et bulletins 
d’inscriptions seront diffusés à tous les membres par courriel le vendredi 16 octobre. 
 
Jean-Pierre présente l’itinéraire de la 16e Randonnée des Copains à l’occasion du 16e ICCCR en 
Hollande du 6 au 20 août 2016 intitulée « Des Traction au Bénélux ». Les programmes et bulletins 
d’inscriptions seront diffusés à tous les membres par courriel fin octobre ou début novembre. 
 
Jean-Louis Poussard confirme son souhait que l’association organise chaque année deux 
randonnées d’une ou deux semaines dans l’esprit des randonnées des copains de la TU, l’une en 
juillet et l’autre en août, afin d’offrir un plus large choix à nos adhérents et de répartir les 
participants de plus en plus nombreux. 
 
Denis Marion de Procé nous a confirmé dans son message, que la section Bretagne travaillait sur 
le projet d’une randonnée en juillet 2017. Stina et Richard nous annoncent qu’ils souhaitent 
également organiser une randonnée en Auvergne du 12 au 19 août 2017. 
 
L’assemblée se réjouit du beau programme prévu pour les deux prochaines années. 
 
Stina a le plaisir de nous projeter quelques images du 16e Rallye des Princesses auquel elle a 
participé avec Fabienne Girard au volant de sa Traction 11B, récompensée par une très honorable 
38e place au classement général. L’assemblée félicite nos deux princesses pour cette première 
participation d’une Traction à cet événement de prestige qui a eu de nombreuses retombées dans 
la presse. 
 
Daniel Talouarn informe le conseil de l’absorption de Citroën Héritage par une nouvelle entité 
intitulée « L’Aventure Peugeot Citroën et DS » et du départ de Marc-André Bielher qui a bouclé 
l’organisation de Rétromobile 2016. Mais l’incertitude plane sur l’avenir des relations entre le 
constructeur et les clubs Citroën représentés par l’Amicale Citroën. 
 
 
3 – Boutique et pièces détachées 
Françoise Lefèvre rappelle que les commandes de boutique sont préparées lors des réunions 
mensuelles du comité directeur et doivent donc lui être adressées par courriel au moins un mois 
avant les assemblées, bourses ou salons où elles doivent être livrées. Françoise présente les 
nouveaux articles de la boutique pour 2015 : le sac à pique-nique et le drap de bain aux couleurs 
de la TU. Elle présente également son projet de montre rétro qui sera lancé pour Rétromobile 
2016. Seront réapprovisionnés les incontournables polos, chemises, polaires et coupe-vent. 
 
Jean-Louis Poussard indique que les fabrications exclusives du club comme les cardans, les 
rétroviseurs, les platines à leds ont toujours autant de succès. Patrick Clément envisage un 
reconditionnement de silentblocs de barres de torsions à l’image de ce qui a été réalisé pour les 
bibax de 15. Philippe Dion va relancer le fournisseur pour la fabrication de joints de pare-brise. 
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4 – Communication et revue TA 
Michel nous communique les dernières statistiques sur le forum du club, dont la fréquentation 
augmente de façon exponentielle. Le forum reste d’une bonne tenue et d’un bon esprit. Les 
responsables de sections sont invités à inciter leurs membres à y participer plus activement, en 
particulier pour répondre aux questions techniques des jeunes collectionneurs. 
 
La mise en ligne du nouveau site internet national et des pages régionales est unanimement 
appréciée. Jean-Louis fournit les statistiques par section des agendas, événements en images et 
Traction des membres. Il souhaite que chaque section désigne un responsable internet 
suffisamment disponible pour mettre en ligne le calendrier de l’année et mettre à jour régulièrement 
les pages événements en images. 
 
Jean-Louis rappelle l’importance de la communication vers la presse régionale et la presse 
spécialisée voitures anciennes. Les contacts pris avec Bruno Leroux l’année dernière ont été très 
positifs puisque plusieurs articles ont été consacrés à la TU dans LVA en 2015. 
 
Jean-Pierre est disponible pour faire rééditer les cartons jaunes et des cartes de correspondance 
par notre ami Gilles Barlerin pour les sections qui le souhaitent, dès qu’il sera informé des 
modifications à apporter à l’issu des assemblées régionales. 
 
Jean-Louis confirme que la mise en place du comité de relecture a permis de fiabiliser les textes 
de la revue Traction Avant, avant l’envoi à la graphiste et que le choix du nouvel imprimeur nous a 
permis de réaliser une économie substantielle sur ce poste important du budget de l’association. 
 
 
5 – Assemblées Régionales et Générales 
Les sections suivantes ont déjà planifié leur date d’assemblée régionale 2015/2016 : IDF et NRD le 
21/11, POC le 22/11, LAR le 28/11, AQU le 29/11, MED le 06/12, CEN et PRV le 13/12, RHO le 
09/01, MDP le 10/01, CHA le 16/01, AUV le 14/02, LOR et NRM le 21/02. Les membres du comité 
directeur s’efforceront de participer à la plupart de ces assemblées régionales. 
 
Pierre Bonnin confirme que la section Poitou-Charentes organisera la prochaine AG le dimanche 
17 janvier 2016 à Vouillé. La section Normandie est toujours candidate pour 2017 et l’assemblée 
2018 devrait se tenir en Ile-de-France pour les 50 ans du club. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19h00. 
 
Le Comité Directeur remercie tous les participants et a apprécié l’ambiance chaleureuse et 
constructive des débats. La soirée se poursuit par un apéritif, suivi d’un dîner au local du club. 
 
Jean-Louis Poussard, 
Président 


