
 

 

LA TRACTION UNIVERSELLE 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Dimanche 22 Janvier 2017 

 

L’Assemblée Générale de La Traction Universelle a eu lieu le dimanche 22 janvier 2017 à l’Hôtel du Mont-Vernon à Saint-Marcel. 

Près de 200 personnes ont participé à cette journée importante de la vie du club. Félicitations à Daniel Talouarn, responsable de la 

section Normandie, et sa compagne Jocelyne, pour la parfaite organisation de ce week-end. 

 

Ordre du jour 

Rapport moral du président, Rapport financier du trésorier, Quitus pour la gestion 2016, Intervention des vice-présidents, Service 

pièces, Boutique du club, Site internet et forums,  Election du Comité Directeur, Intervention des jeunes de la TU, Intervention des 

responsables régionaux, Projets pour 2017 et 2018. 

 
Rapport moral (Jean-Louis Poussard) 

Les faits marquants de l’année 2016 en images 

- AG en région Poitou-Charentes Le 17 janvier 2016 à Vouillé en Poitou, plus de 100 participants 

- Rétromobile à Paris  La TU a eu l’honneur d’accueillir la famille Citroën 

- Avignon Motor Festival  Premier prix gagné par La TU Provence 

- Auto Rétro Forum de Fréjus Premier prix gagné par La TU Méditerranée 

- Epoqu’Auto à Lyon  Deuxième prix gagné par La TU Rhodanie 

- Randonnée en Provence  Ascension 2016, organisation section Provence, 20 équipages 

- Randonnée dans le Gers  Juillet 2016, organisation section Aquitaine, 30 équipages 

- Randonnée au Benelux  Août 2016, organisation section Centre, 50 équipages 

- Nouveau site internet  La majorité des sections ont pris en main le nouveau site 

- Augmentation des effectifs 1567 membres 2016 (+11 adhésions), dont 337 femmes 

- Répartition des effectifs  Grande homogénéité entre les sections qui ont presque toutes dépassé les 50 membres 

 

  
 

Rapport financier (Gérard Lefèvre) 

Conformément aux statuts, l’exercice 2016 commence le 01/11/2015 pour se clôturer au 31/10/2016. 

Total des produits : 523.024 €, dont : Sorties 310.712 €, Pièces 76.812 €, Cotisations 73.228 €, Boutique 37.890 €. 

Total des charges : 503.261 €, dont : Sorties 301.371 €, Pièces 78.1914 €, Revue TA 30.908 €, Boutique 22.681 €. 

Résultat : + 19.763 €. Ces chiffres sont stables par rapport à l’exercice précédent. 

 

Quitus 

Le quitus pour la gestion de l’association en 2016 est voté à l’unanimité de l’assemblée. 



Intervention du Comité Directeur 

 

Informations FFVE (Céline Poussard) 

Le principal sujet en cours de négociation entre la fédération et l’administration est l’exclusion des véhicules de collection de 

l’interdiction de circulation dans les grandes villes. 

 

Informations Amicale Citroën (Daniel Talouarn) 

Daniel Talouarn passe la parole à Alain Thuret, Président de l’Amicale Citroën et DS France, qui présente la nouvelle organisation de 

Citroën Héritage au sein de l’Aventure Peugeot Citroën DS et les futurs projets en cours dont la fabrication de pièces sous le label 

« Citroën Classic » et l’organisation de la « Célébration du Centenaire de Citroën » du 19 au 21 juillet 2019 sur le circuit Michelin de 

Ladoux. 

 

Revue Traction Avant (Dominique Bellière) 

La revue est la vitrine du club. Il est demandé aux responsables de sections de relire les textes qui leur sont adressés. 

 

Membres étrangers (Stéphane Hadangue) 

La TU compte 128 membres étrangers dont 118 en Europe (Allemagne, Autiche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-

Bretagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Afrique du Sud, Brésil, Canada, Etats-Unis). 

 

Service pièces (Jean-Louis Poussard) 

La TU a transmis à l’Aventure Peugeot Citroën DS une liste de pièces de sécurité indispensables à nos Traction dans le cadre de son 

projet de fabrication de pièces de qualité sous le label « Ciroën Classic », ce qui permettra au club de se concentrer sur ses fabrications 

exclusives: rétroviseurs chromés avec fixation sur poignées de portes, couvre radiateur et couvre-calandre. Le club a offert le tissu 

« Point de Hongrie » pour la restauration de la 11B 1940 des jeunes de l’association « Une Traction pour Jean Moulin ». 

 

Boutique du club (Françoise Lefèvre) 

Nouveautés 2016 : montre femme et montre homme. Réapprovisionnement des vestes polaires, coupe-vent, chemises et polos. 

 

Site internet et forums (Michel Locquet) 

Le nouveau site internet a permis à toutes les sections de présenter leurs activités. La fréquentation du forum est encore en forte 

progression avec près de 4,4 millions de visiteurs dont plus d’un million en 2016. 

 

Fichier des membres (Marie-Hélène et Pierre Michaux) 

La communication des informations avec les sections est très efficace. L’envoi des fiches ou des tableaux actualisés doivent intervenir 

dans un délai permettant la mise à jour trimestrielle du fichier des membres. Veiller à la bonne rédaction des adresses email. 

 

Election du Comité Directeur 

Jean-Louis Poussard propose que Bernadette et Jean-Pierre Jodeau intègrent le Comité Directeur. 

Le Comité Directeur ci-dessous est élu à l’unanimité des membres présents ou représentés par un pouvoir. 

Président, chargé du service pièces  : Jean-Louis Poussard 

Vice-président/revue Traction Avant : Dominique Bellière 

Vice-président/événementiel  : Jean-Pierre Jodeau 

Vice-présidente/juridique et FFVE  : Céline Poussard 

Vice-président/Amicale Citroën France : Daniel Talouarn 

Trésorier national   : Gérard Lefèvre 

Secrétaire national   : Stéphane Hadangue 

Responsable boutique   : Françoise Lefèvre 

Responsable communication  : Bernadette Jodeau 

Responsable internet   : Michel Locquet 

Responsable fichier   : Marie-Hélène Michaux 

Responsable fichier   : Pierre Michaux 

 

Vote du montant de la cotisation 2018 

Le Conseil d’Administration de La Traction Universelle propose de passer le montant de la cotisation 2018 à 58,00 € afin de coller au 

plus près de l’inflation, l’augmentation de 2 € étant entièrement acquise aux sections. Cette proposition est adoptée à l’unanimité de 

l’assemblée moins une voix contre. 

 

Intervention des jeunes de La TU 

Benjamin et Coralie présentent la TUJ, un groupe de jeunes motivés, qui ont déjà participé à de nombreuses randonnées de La TU : 

Pays Cathare en 2007, Toscane en 2008, Alsace en 2009, Pays Basque en 2010, Maroc et Poitou en 2011, Ecosse en 2012, Lorraine  

en 2013, Morvan en 2015 et Hollande en 2016. 

 

Leurs objectifs sont de présenter les jeunes de La TU à l'AG du 22 Janvier,  participer aux conseils d'administration de La TU,  animer 

les échanges des jeunes sur les réseaux sociaux, élaborer un calendrier de rencontres des jeunes de La TU, définir des actions de 

promotion pour attirer de nouveaux jeunes,  enfin préparer une animation des jeunes lors des 50 ans de La TU en 2018. 

 

 



Intervention des responsables de section 

 

Section Méditerranée (Jean-Paul Turquin) 

70 membres. La section a participé à la randonnée de l’Ascension en Provence. Le stand de la TU Méditerranée a gagné le 1
er

 prix au 

Rétro Auto Forum de Fréjus pour la 3e année consécutive. La section a organisé un voyage au Benelux à l’occasion du 16
e
 ICCCR en 

Hollande avec une douzaine d’équipages. La section organise la prochaine randonnée de l’Ascension du 24 au 28 mai 2017 dans le 

Mercantour avec l’ascension de plusieurs cols à plus de 2000 mètres. Les inscriptions seront ouvertes le 13 février. 

 

Section Provence- Languedoc (Alain d’Ollonne) 

61 membres. La section a fêté ses 10 ans dans un cabaret à Aix-en-Provence et accueilli une vingtaine de membres de l’ancienne 

section Languedoc. La section a organisé la randonnée de l’Ascension en Provence avec une vingtaine de voitures. Le stand de la TU 

Provence a gagné le 1
er

 prix au salon Avignon Motor Festival pour la 2
e
 année consécutive. La section a également participé à la 

randonnée dans le Gers. La dernière assemblée régionale a eu lieu en Camargue. 

 

Section Rhodanie (Frédérique Clément) 

87 membres. La section a participé en nombre à la randonnée de l’Ascension en Provence et à la randonnée gourmande au cœur du 

Gers en juillet. Balade en Beaujolais en septembre. Le stand de la TU Rhodanie a gagné le 2
e
 prix au salon Epoqu’Auto 2016 avec un 

unique 15 Six Break de chasse et un magnifique décor de chasse à courre. 

 

Section Midi-Pyrénées (Gilbert Védère) 

58 membres. La section a triplé ses effectifs en 2 ans et a organisé une journée mécanique chez Loïc Matringe. Balade de 3 jours en 

pays cathare en août. Organisation d’une journée de rencontre des membres de la section avec les participants à la randonnée 

gourmande au cœur du Gers. Week-end en Espagne en octobre. La section organise une randonnée d’une semaine en Bavière en mai 

2017 avec une quinzaine d’équipages. 

 

Section Aquitaine (Eric Lalève) 

32 membres. La section a organisé la 15e Randonnée des Copains du 23 au 30 juillet 2016 intitulée Balade gourmande au cœur du 

Gers, avec une trentaine d’équipages venus des 6 coins de l’hexagone, et 8 sections représentées. L’assemblée applaudit Véronique et 

Eric Lalève pour l’organisation de cette randonnée. 

 

Section Poitou-Charentes (Pierre Bonnin) 

58 membres. Progression du nombre d’adhérents grâce à la présence sur de nombreuses bourses et l’organisation de journées 

techniques très appréciées. Le stand de la TU Poitou-Charentes a accueilli Miss Poitou-Charentes au salon de Poitiers. Sortie en 

commun avec la section Pays de Loire dans le marais poitevin. La section Poitou-Charentes est la plus active sur le site internet de La 

TU avec 17 événements mis en ligne en 2016. 

 

Section Auvergne (Richard Belda) 

35 membres. Progression du nombre d’adhérents cette année grâce à plusieurs sorties et à des journées mécaniques organisées au 

Musée Auvergnat des Anciennes Populaires et Sportives. Rencontre avec le club de La Traction des Volcans. La section Auvergne 

organise la 18
e
 Randonnée des Copains du 12 au 19 août 2017 avec hébergement au village de vacances de Saint-Rémy sur Durolle, et 

il reste encore quelques places disponibles. 

 

Section Centre (Jean-Marc Brunaud) 

227 membres. Nombreuses sorties dans la région et stands sur plusieurs bourses. Nombreuses journées mécaniques organisées à Cuffy 

pour des réfections de moteurs et à Monceaux les Mines pour aider les jeunes de l’association « Une Traction pour Jean Moulin ». 

Organisation de la 16e Randonnée des Copains au Benelux avec 51 équipages. L’assemblée applaudit Bernadette et Jean-Pierre 

Jodeau, ainsi que Jean-Claude Rétion pour l’organisation de cette randonnée. Grosse participation au dîner lors de la bourse de 

Châteauroux. La section Centre est également très active sur le site internet de La TU avec 15 événements mis en ligne en 2016, mais 

elle promet d’arriver première en 2017. 

 

Section Pays-de-Loire (Jacques Ambroise) 

69 membres. Progression constante du nombre d’adhérents grâce à la présence sur de nombreuses bourses dans les 5 départements de 

la région et l’organisation de journées techniques. Très beau stand au salon du Mans. Flash-info mensuel. La section a participé à 

l’interclub avec l’Attraction de l’Anjou, et organisé 2 sorties en commun avec la section Bretagne à Saumur et la section Poitou-

Charentes dans le marais poitevin. 

 

Section Bretagne (Denis Marion de Procé) 

62 membres. Nombreuses bourses : Rennes, Lohéac, Saint-Brieuc, Guingamps, Cesson-Sévigné. La section a participé à l’interclub 

avec l’Attraction de l’Anjou. La section Bretagne organise la prochaine Randonnée des Copains en Bretagne du 8 au 15 juillet 2017. 

Les inscriptions sont déjà closes avec 47 équipages. 

 



Section Normandie (Daniel Talouarn) 

99 membres. Augmentation du nombre d’adhérents grâce à la présence sur de nombreuses bourses et salons régionaux : gros succès 

au salon de Rouen au sein du village Citroën et à la bourse de l’Aigle avec le club des Amis de la Traction. Organisation de journées 

techniques. 

 

Section Ile-de-France (Michel Baldocchi) 

338 membres. Rétromobile, bourse de Mantes, Automédon. Journées mécaniques chez Patrick Vamelle. Plusieurs sorties sur un 

week-end : Saint-Quentin et le W2, Bourgogne Nationale 6, voyage au centre de la pierre dans l’Oise en hommage à José Cuypers. 

Sortie d’une journée sur le canal de l’Ourcq. Forte participation à la randonnée dans le Gers et à la randonnée au Benelux avec 17 

équipages. La section a organisé son assemblée régionale et son traditionnel dîner de Noël au local du club à Argenteuil. 

 

Section Nord (Bernard Dubois) 

130 membres. Participation à de nombreuses bourses. Prestation au salon du livre policier à Lens. Sortie au fort de Seclin. La section 

a participé en nombre à la randonnée gourmande au cœur du Gers en juillet. Hommage rendu à André Waffelaert, décédé le 9 

novembre. Forte participation et grande convivialité lors de l’assemblée régionale du 26 novembre. 

 

Section Lorraine (Dominique Peter) 

66 membres. Route des vacances et sortie d’automne pour le centenaire de la bataille de Verdun. Gros succès au Lac de Madine et à la 

bourse de Créhange. La section a organisé un voyage au Benelux à l’occasion du 16
e
 ICCCR en Hollande avec une six équipages. 

 

Section Alsace (Adrien Schaeffer pour Pascal Renoncourt) 

19 membres. La section a organisé une journée mécanique. Adrien est applaudi pour sa présentation humoristique. 

 

Section Champagne-Argonne (Christine Manceau-Panot) 

57 membres. Forte implication au salon champenois du véhicule de collection à Reims avec la belle 11BL de Christine. Belle plaque 

de rallye éditée par la section avec une bouteille de Champagne. Sortie d’Automne en Picardie. 

 

LA TU Belge (Philippe Wathelet) 

62 membres. La TU Belge a encore augmenté ses effectifs en proposant de nouvelles activités comme les journées mécanique ou les 

après-midi conviviales. Elle a participé comme chaque année à la bourse de Ciney avec un stand de 250 m2 et 8 voitures exposées. 

Balade d’Automne sur les routes sinueuses du Codroz. La TU Belge a accueilli la 16
e
 Randonnée des Copains de la TU entre 

Maastricht et Luxembourg au mois d’août. Hommage rendu à Zoé Sturletti, décédée le 19 septembre. Le repas de fin d’année a 

rassemblé 45 convives le 27 novembre. La TU Belge présente ses vœux à tous les participants à l’AG. 

 

Programme 2017 et 2018 

Les grands projets pour 2017 sont les suivants : 

- le salon RétroMobile du 8 au 12 février 

- la Randonnée des Copains en Bretagne du 8 au 15 juillet, 

- la Randonnée des Copains en Auvergne du 12 au 19 août. 

 

Les grands projets pour 2018 sont les suivants : 

- l’Assemblée Générale de La Traction Universelle au Parc André Citroën le 21 janvier 2018 

- la Randonnée des Copains dans le Doubs, organisée par la section Lorraine en juillet, 

- la Randonnée des Copains dans le Saumurois, organisée par la section Pays de Loire en août. 

- L’événement des 50 Ans de la TU sur le circuit de Magny-Cours du 10 au 12 mai 2018 

 

L’Assemblée Générale est clôturée à 13h00. 

 

Jean-Louis Poussard, Président 


