
 

 

LA TRACTION UNIVERSELLE 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Dimanche 21 Janvier 2018 

Parc André Citroën – Paris XVe 

 

L’Assemblée Générale de La Traction Universelle a eu lieu le dimanche 21 janvier 2018 dans la Grande Serre du Parc André Citroën 

à Paris XVe. Près de 200 personnes ont participé à cette journée importante de la vie du club. 

 

Présentation 

Michel Baldocchi, administrateur de la section Ile-de-France, remercie les participants à cette Assemblée Générale 2018 qui se tient 

exceptionnellement, pour les 50 ans de notre association, dans la Grande Serre du Parc André Citroën, à l’emplacement même du 

grand hall de l’usine où ont été construites toutes nos Traction de 1934 à 1957. 

 

Jean-Louis Poussard remercie Michel pour l’organisation de cette journée et le tour de force d’avoir obtenu la mise à disposition 

gracieuse de la Grande Serre du Parc André Citroën, ainsi que l’autorisation exceptionnelle d’exposer une dizaine de Traction sur le 

parvis. Il présente nos 4 invités : Alain Guillaume, Laurent Hériou, Xavier Crespin et Marc Bielher. 

 

Ordre du jour 

Rapport moral du président, Rapport financier du trésorier, Quitus pour la gestion 2017, Intervention des membres du Comité 

Directeur,  Intervention de nos invités, Election du Comité Directeur, Intervention des jeunes de la TUJ, Intervention des 

administrateurs régionaux, Projets pour 2018 et 2019. 

 
Rapport moral (Jean-Louis Poussard) 

Les faits marquants de l’année 2017 en images 

- AG en région Normandie Le 22 janvier 2017 à Saint-Marcel dans l’Eure, près de 200 participants 

- Rétromobile à Paris  Les utilitaires Citroën avec une 11 Commerciale de 1938 

- Avignon Motor Festival  Premier prix gagné par La TU Provence sur le thème des Traction en rallye 

- Epoqu’Auto à Lyon  Deuxième prix gagné par La TU Rhodanie avec 4 Traction Marius Renard 

- Randonnée en Bretagne  Juillet 2017, organisation section Bretagne, 50 équipages 

- Randonnée en Auvergne  Août 2017, organisation section Auvergne, 35 équipages 

- Augmentation des effectifs 1633 membres 2017 (+67 adhésions), dont 378 femmes 

- Répartition des effectifs  Grande homogénéité entre les sections qui ont presque toutes dépassé 60 membres 

 

 

 
 

Rapport financier (Gérard Lefèvre) 

Conformément aux statuts, l’exercice 2017 commence le 01/11/2016 pour se clôturer au 31/10/2017. 

Total des produits : 431.316 €, dont : Sorties 246.986 €, Pièces 43.113 €, Cotisations 72.467 €, Boutique 30.817 €. 

Total des charges : 424.714 €, dont : Sorties 239.223 €, Pièces 54.254 €, Revue TA 31.544 €, Boutique 8.408 €. 

Résultat : + 6.601 €. Ces chiffres sont en légère baisse par rapport à l’exercice précédent. 

 

Quitus 

Le quitus pour la gestion de l’association en 2017 est voté à l’unanimité de l’assemblée. 



Intervention de nos invités 

 

Alain Guillaume, Président de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque 

Notre fédération est en cours de négociation avec l’administration sur différents sujets comme le décret sur les véhicules militaires ou 

l’interdiction des véhicules de plus de 20 ans dans les grandes villes et doit faire face à une très forte demande d’attestations pour 

cartes grises de collection en vue du renforcement du contrôle technique prévu pour mai 2018. 

 

Xavier Crespin, Directeur Général de l’Aventure Peugeot Citroën DS 

L’Aventure Peugeot Citroën DS est une association rassemblant le patrimoine des 3 marques du groupe PSA : l’Aventure Peugeot, 

Citroën Héritage et DS Héritage. L’association souhaite acquérir son autonomie financière en développant plusieurs services dont la 

restauration de véhicules de collection et la fabrication de pièces sous les labels « Peugeot Classic » et « Citroën Classic ».  

 

Marc Bielher, Réprésentant de l’Amicale Citroën et DS France 

L’Amicale Citroën et DS France rassemble 50 clubs et plus de 10.000 collectionneurs de Citroën. Elle organise des villages  Citroën 

sur de nombreux salons comme Rétromobile, Avignon, Epoqu’Auto, et Rouen. L’Amicale pilotera l’organisation de l’événement 

« Célébration du Centenaire de Citroën » qui se tiendra les 19-20-21 juillet 2019 sur le site de La Ferté-Vidame. 

 

Intervention du Comité Directeur 

 

Les 50 Ans de La TU (Bernadette et Jean-Pierre Jodeau) 

Toute l’équipe d’organisation s’active depuis plusieurs mois pour vous préparer un événement convivial pendant lequel les adhérentes 

et adhérents du club seront à l’honneur. De nombreuses animations auront lieu sur le site de la Ferme du Marault durant ces 3 jours de 

fête et la journée du vendredi sera consacrée à des épreuves de consommation et de régularité sur le circuit club de Magny-Cours. 

 

Revue Traction Avant (Dominique Bellière) 

Une toute nouvelle maquette a été réalisée pour les 50 ans du club avec la revue Traction Avant numéro 115 de janvier 2018. 

 

Membres étrangers (Stéphane Hadangue) 

La Traction Universelle compte 140 membres étrangers dont 132 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 Traction Universelle compte sur l’expertise de l’Aventure Peugeot Citroën DS pour la fabrication de pièces de sécurité de qualité 

indispensables à nos Traction 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, pare-brise feuilletés. 

 

Boutique du club (Françoise Lefèvre) 

Nouveautés 2018 : nouvelle chemise blanche brodée dans le dos et nouveau gilet gris également brodé dans le dos. 

Réapprovisionnement des vestes polaires, coupe-vent, cardigans, chemises, polos et plaques de calandre. Des objets siglés 50 ans de 

La Traction Universelle seront proposés à Magny-Cours. 

 

Site internet et forums (Michel Locquet) 

Le site internet permet à toutes les sections de présenter l’agenda et les compte-rendu de leurs activités. La fréquentation du forum est 

encore en forte progression avec près de 7 millions de visiteurs dont plus d’un million en 2017. 

 

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 pour l’envoi de la revue Traction Avant. 

 

Bilan de 10 ans de présidence 

A l’occasion des 10 ans de son élection à la présidence de notre association, Jean-Louis Poussard présente le bilan de ces 10 dernières 

années (voir compte-rendu dans ce numéro). 

 

Election du Comité Directeur 

Le Comité Directeur est réélu 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 

Administrateur/boutique   : Françoise Lefèvre 

Administrateur/communication  : Bernadette Jodeau 

Administrateur/internet et forum  : Michel Locquet 

Administrateur/fichier des membres : Marie-Hélène Michaux 

Administrateur/fichier des membres : Pierre Michaux 



Intervention des jeunes de La TUJ 

Benjamin et Coralie présentent les activités de la TUJ, un groupe de jeunes motivés, qui ont organisé 2 rencontres en 2017, l’une à 

Châtellerault chez les Jouffriault et l’autre à Commentry chez les Ferrandon. 9 jeunes étaient présents à l’AG : Clarisse, Clémence, 

Charlotte, Coralie, Mathilde, Adrien, Benjamin et les 2 Maxime. Leurs objectifs sont de présenter les jeunes de La TU à Assemblée 

Générale et au Conseil d'Administration de La TU,  animer les échanges des jeunes sur les réseaux sociaux, organiser des 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 mai 2018. 

 

Intervention des responsables de section 

 

Section Aquitaine (Daniel Delsalle) 

39 membres. La section a organisé plusieurs sorties. 

 

Section Midi-Pyrénées (Gilbert Védère) 

69 membres. La section a encore augmenté ses effectifs. La section a organisé une randonnée d’une semaine en Bavière en mai 2017 

avec une vingtaine d’équipages. 

 

Section Méditerranée (Jean-Paul Turquin) 

76 membres. La section a organisé la randonnée de l’Ascension 2017 dans le Mercantour avec l’ascension de plusieurs cols à plus de 

2000 mètres avec une vingtaine d’équipages de Méditerranée, Provence, Rhodanie et Ile-de-France. 

 

Section Provence- Languedoc (Alain d’Ollonne) 

70 membres. Le stand de la TU Provence a gagné le 1
er

 prix au salon Avignon Motor Festival pour la 3
e
 année consécutive. La section 

a également participé aux 3 randonnées dans le Mercantour, en Bretagne et en Auvergne. 

 

Section Rhodanie (Frédérique Clément) 

95 membres. Le stand de la TU Rhodanie a gagné le 2
e
 prix au salon Epoqu’Auto avec l’exceptionnel plateau de 4 Traction carrossées 

par Marius Renard. La section a également participé aux 2 randonnées dans le Mercantour, en Bretagne. 

 

Section Poitou-Charentes (Pierre Bonnin) 

66 membres. Présence sur de nombreuses bourses et l’organisation de journées techniques très appréciées. Stand au salon de Poitiers. 

La section a organisé à plusieurs sorties et s’est impliquée dans la Journée Nationale du Véhicule d’Epoque. 

 

Section Pays-de-Loire (Stéphane Vandepeutte) 

68 membres. Présence sur de nombreuses bourses dans les 5 départements de la région et l’organisation de journées techniques. La 

section a participé à plusieurs sorties les sections Bretagne et Poitou-Charentes et le club l’Attraction de l’Anjou. 

 

Section Bretagne (Didier Frémont) 

61 membres. Nombreuses bourses sur toute la région. L’assemblée applaudit Didier et Denis pour l’organisation de la 17e Randonnée 

des Copains du 8 au 15 juillet 2017 intitulée Trac’ Tro Breizh, avec une cinquantaine d’équipages. 

 

Section Hauts-de-France (Bernard Dubois) 

128 membres. Participation à de nombreuses bourses. Prestation au salon du livre policier à Lens. La section a participé en nombre à 

la randonnée des copains en Bretagne et organisera une randonnée des copains sur la Côte d’Opale en juillet 2019. 

 

La TU Belge (Philippe Wathelet) 

73 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 7 voitures exposées.  

 

Section Normandie (Bernard Guillerand) 

95 membres. 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 Champagne-Argonne (Christine Manceau-Panot) 

62 membres. Forte implication au salon champenois du véhicule de collection à Reims. Belle plaque de rallye éditée par la section et 

offerte à tous ses membres. 

 

Section Alsace (Pascal Renoncourt) 

22 membres. La section a maintenu ses effectifs. 

 

Section Auvergne (Richard Belda) 

40 membres. L’assemblée applaudit Stina et Richard pour l’organisation de la 18e Randonnée des Copains du 23 au 30 juillet 2017 

intitulée Balade Auvergnate, avec une trentaine d’équipages venus des 6 coins de l’hexagone, et 8 sections représentées.  

 



Section Centre (Jean-Marc Brunaud) 

217 membres. Nombreuses activités dans la région : bourses, sorties,  journées mécaniques. La section Centre est la plus active sur le 

site internet avec 21 événements mis en ligne en 2017. La section organisera une randonnée des copains dans le Berry en août 2019 

 

Section Ile-de-France (Michel Baldocchi) 

351 membres. Rétromobile, Mantes, Automédon. Trois sorties sur un week-end : Usine Citroën de Rennes, Colette en Puisaye, 

Champagne Axonaise et deux sorties du dimanche en bord de Seine et au fil de l’Ourcq. Participation aux 2 randonnées en Bretagne 

et en Auvergne. 

 

Grands projets pour 2018 : 

- Les 50 Ans de La TU au salon RétroMobile du 7 au 11 février 2018, 

- Les 50 Ans de La TU sur le circuit de Magny-Cours du 10 au 12 mai 2018, 

- la Randonnée des Copains dans le Doubs du 7 au 4uillet 2018, 

- la Randonnée des Copains dans le Saumurois du 18 au 25 août 2018. 

 

Grands projets pour 2019: 

- l’Assemblée Générale de La Traction Universelle à Angers le 19 janvier 2019, 

- la Randonnée sur la Côte d’Opale, organisée par la section Hauts de France en juillet 2019, 

- la Randonnée dans le Berry, organisée par la section Centre en août 2019, 

- La « Célébration du Centenaire Citroën » à La Ferté-Vidame du 19 au 21 juillet 2019 

 

Intervention de notre invité surprise 

Nous avons la joie d’accueillir Henri-Jacques Citroën, petit-fils du constructeur André Citroën qui nous fait l’honneur d’être présent 

parmi nous pour cette Assemblée Générale dans la Grande Serre du Parc André Citroën. 

 

 

 

L’Assemblée Générale est clôturée à 13h00. 

 

Jean-Louis Poussard, Président 


