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LA TRACTION UNIVERSELLE 
Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Samedi 20 Janvier 2018 de 14h30 à 19h00 

 
 

Participants 

Comité Directeur : Jean-Louis Poussard, Dominique Bellière, Stéphane Hadangue,  

Bernadette Jodeau, Jean-Pierre Jodeau, Françoise Lefèvre,  

Gérard Lefèvre, Michel Locquet, Marie-Hélène Michaux,  

Pierre Michaux, Céline Poussard, Daniel Talouarn. 

 

Aquitaine :  Chantal et Daniel Delsalle 

Auvergne :  Stina Askmo et Richard Belda 

Bretagne :  Didier Frémont, Denis Marion de Procé 

Centre :   Jean-Marc Brunaud, Isabelle Brugnot, Jean-Pierre Gripon 

Champagne :  Christine et Jean-Michel Manceaux-Panot 

Hauts-de-France :  Bernard Dubois, Bernard Castier 

Ile-de-France :   Michel Baldocchi, Philippe Jouanny, Aurélien Beuf 

Lorraine :   Dominique Peter 

Méditerranée :  Françoise et Jean-Paul Turquin 

Midi-Pyrénées :  Jeanine et Gilbert Védère, Gilles Camin 

Normandie :   Daniel Talouarn 

Pays-de-Loire :   Stéphane Vandepeutte 

Poitou-Charentes :  Brigitte et Pierre Bonnin 

Provence :  Chantal et Alain d’Ollonne 

Rhodanie :   Frédérique et Patrick Clément, Nathalie et Pascal Moiroud 

La TU Belge :  Philippe Wathelet 

CCCS :   Eric Pion 

 

 

Absents excusés  

Alsace Franche-Comté : Pascal Renoncourt. 

 

 

Un dossier a été distribué à chaque membre du Conseil d’Administration, comprenant l’ordre du jour, le résumé du 

rapport moral, le tableau des quote-part, le rapport financier, la consolidation des comptes 2017, les états comptables et 

les statistiques du site internet. 

 

La séance est ouverte à 14h45. 

 

Michel Baldocchi présente le siège de l’Union Française BJOP (Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie et Pierres Précieuses) 

qui accueille ce Conseil d’Administration en plein cœur de la capitale. Jean-Louis Poussard remercie les participants à 

ce premier Conseil d’Administration de l’année 2018 et tout particulièrement Michel Baldocchi pour l’organisation de 

ce week-end. 
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1 – Bilan 2017 et budget 2018 
 

Rapport moral (Jean-Louis Poussard) 

 CA et AG en Normandie Les 21-22 janvier 2017 à Saint-Marcel, près de 180 participants 

 CA à Magny-Cours  Le 7 octobre 2017 sur le site des 50 Ans de La TU 

 Salon Rétromobile  La TU a exposé une 11 Commerciale de 1938 

 Avignon Motor Festival Premier prix gagné par la TU Provence sur le thème des rallyes 

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

 Randonnée en Mercantour Ascension 2017, organisation section Méditerranée, 20 équipages 

 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 2016 (+63), dont 378 femmes 

 Répartition des effectifs  Homogénéité entre les sections qui ont presque toutes atteint les 60 membres 

 50 Ans de La TU  Préparation de l’événement des 10-11-12 mai 2018 à Magny-Cours 

 

Rapport financier (Gérard Lefèvre) 

Présentation des comptes consolidés de l’exercice 2017 qui seront approuvés lors de l’AG du 21 Janvier 2018. 

Total des produits : 431.316 €, total des charges : 424.714 €, résultat : + 6.601 €, légère perte pour le national. 

Ces chiffres sont en légère baisse par rapport à l’exercice précédent qui avait vu la randonnée au Benelux. 

 

Budget 2017 et cotisation 2019 (Gérard Lefèvre et Jean-Louis Poussard) 

Gérard Lefèvre présente le budget 2018 qui prévoit un déficit exceptionnel de 15.000 € sur les 50 ans de La TU à Magny-

Cours. Le comité directeur propose un maintien des montants de cotisation en 2019, soit 58 € pour la cotisation simple, 68 

€ pour la cotisation couple et 29 € pour la cotisation jeune. Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité 

moins une voix. 

 

 

2 – Sorties et manifestations 
Dominique Peter nous informe que 50 équipages sont déjà inscrits à la 19

e
 Randonnée des Copains dans le Doubs du 7 

au 14 juillet 2018 et nous rappelle le programme de la semaine. Les inscriptions ont été closes dans la semaine. 

 

Stéphane Vandepeutte nous informe que 34 équipages sont inscrits à la 20
e
 Randonnée des Copains en Anjou du 18 au 

25 août 2018. Le programme a été présenté lors du dernier conseil. Il ne reste plus qu’une place pour un équipage. 

 

Bernard Dubois présente le programme prévisionnel de la 21
e
 Randonnée des Copains dans les Hauts-de-France que la 

section organise du 6 au 13 juillet 2019. Les inscriptions seront ouvertes après le CA d’octobre 2018. 

 

Jean-Marc Brunaud présente le programme de la 22
e
 Randonnée des Copains dans le Berry que la section Centre 

organise du 17 au 24 août 2019. Les inscriptions seront ouvertes après le CA d’octobre 2018. 

 

Jean-Pierre Jodeau présente en détail l’avancement du projet des 50 ans du club qui auront lieu les 10-11-12 mai 2018 à 

la Ferme du Marault et le circuit de Magny-Cours. 
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3 – Communication et revue TA 

Jean-Louis Poussard remercie toutes les sections qui ont participé à la mise à jour du site internet en 2017. 141 

événements en images et 335 Traction de membres ont été mis en ligne. Il insiste sur l’importance de la mise en ligne 

de l’agenda. Il encourage toutes les sections à s’approprier notre site qui est un formidable outil de communication. 

 

Michel Locquet présente les excellents chiffres de visites sur le forum de la TU : plus d’un million en 2017. 

 

Dominique Bellière et Jean-Louis Poussard présentent la nouvelle maquette de la revue Traction Avant pour le 1
er
 

numéro de l’année 2018 et les 50 ans du club. Celle-ci devrait permettre une simplification de la mise en page des 

informations régionales. A la demande de Dominique, une légère modification de la couverture est votée par le conseil. 

 

 

4 – Salons 2018 

Daniel Talouarn présente le village Peugeot Citroën DS de Rétromobile (7-11 février) où La Traction Universelle 

exposera 2 modèles représentatifs de la création de La Traction Universelle il y a 50 ans : le cabriolet 11AL de 1935 de 

Michel Prost-Romand et le coupé 11BL de 1938 de Patrick Clément. Gérard a acheté 500 entrées à tarif réduit qui sont 

à la disposition des participants. 

 

Christine et Jean-Michel Manceaux-Panot animeront le stand de La TU au Salon Champenoises du Véhicule d’Epoque 

à Reims (10-11 mars). Les demandes de billets à tarif réduit et les réservations au dîner du samedi doivent leur être 

adressées rapidement. 

 

Chantal et Alain d’Ollonne animeront le stand de La TU à Avignon Motor Festival (23-25 mars). Les demandes de 

billets à tarif réduit et les réservations au dîner du samedi doivent leur être adressées rapidement. Ils exposeront une 11 

Limousine de 1939 sortie de grange. 

 

Stéphane Vandepeutte signale que La TU Pays-de-Loire participera au 1
er
 salon Historic Auto à Nantes (17-18 février) 

en partenariat avec l’Amicale Citroën et DS France et 3 clubs Citroën locaux.  Il sera à nouveau présent au salon du 

Mans (31 mars et 1
er
 avril). 

 

Gilbert Védère participera pour La TU Midi-Pyrénées au salon Midi Auto Rétro à Toulouse (21 au 23 septembre). 

 

La TU Belge a réservé un stand de 250 m2 à la bourse de Ciney (19 au 21 mai) et exposera encore 6 ou 7 Traction. 

 

Jean-Paul Turquin est réservé sur la présence de la TU Méditerranée au Rétro Auto Fréjus (2-3 juin) car les membres 

de la section ont été très déçus de l’accueil qui leur a été réservé en 2017. 

 

Daniel Talouarn sera présent sur le salon Rouen Auto Rétro (22-23 septembre)  au sein du village Citroën. 

 

Michel Baldocchi est réservé sur la présence de la TU Ile-de-France à Automédon 2018, à cause du prix élevé des 

stands et du peu de retombées. Néanmoins, Yves Levasseur propose de fêter les 50 ans de La TU en organisant une 

exposition de cabriolets Traction à carrosseries spéciales. 

 

Frédérique Clément ne nous dévoile pas le thème du stand de la TU Rhodanie à Epoqu’Auto (9 au 11 novembre). 

Après l’exceptionnel stand de 2017, le stand de 2018 retrouvera sa taille habituelle, soit 100 m2. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 

 

Jean-Louis Poussard, 

Président 

 


