COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE
DE LA TRACTION UNIVERSELLE SECTION NORMANDIE
Dimanche 24 février 2019
Comme l’an passé, c’est sous un magnifique soleil que les adhérents de la Traction Universelle, section
Normandie, ont participé à notre Assemblée Régionale qui s’est tenue au sein de l’hôtel « Entre Beauce
et Perche » à Châteaudun (28).
Après le traditionnel café de bienvenue, Daniel Talouarn a déclaré la séance ouverte en
souhaitant la bienvenue à l’ensemble de son auditoire et en soulignant la présence de
Céline Poussard (représentant la FFVE), de Jean-Louis Poussard notre Président ainsi que
de Jean-Michel Crombez, trésorier national qui a succédé à Gérard Lefèvre.
Daniel commence l’ordre du jour par l’évolution des adhésions pour l’année 2018. La
section compte désormais 105 membres.
2018 est passé en revu avec les différentes activités :
-

L’assemblée Régionale à Gacé.
Les bourses (St Hilaire du Harcouet, Le Neubourg, Iville, Lisieux, Mézidon-Canon et
L’Aigle).
Le salon Auto Moto Rétro de Rouen.
Les 50 ans du Club à Magny-cours où la section a gagné la quatrième place pour
les saynètes.
Le week-end à la découverte du Perche concocté de mains de maître par Edith et
Joël Delalande.

Notre trésorier, Philippe Lecomte présente le rapport financier de la section pour l’année
2018.
Le Président, Jean-Louis Poussard intervient pour nous présenter le rapport moral national
en appuyant sur la particularité de l’Assemblée Générale du Club qui s’est tenu le 21
janvier 2018 sur les lieux même du site historique des usines Citroën, quai de Javel, Paris
15ème.
L’événement emblématique de l’anniversaire des 50 ans du Club à Magny-cours n’a pas
été oublié avec les photos souvenirs bien agréables à revoir.
Céline Poussard prend le relais et nous indique que la FFVE a obtenu la suppression de la
taxe à l’essieu pour les camions de collection. Le nouvel objectif de la FFVE parmi d’autres,
est de surveiller la mise en place des interdictions de circulation dans les villes qui
pourraient à terme concerner les véhicules de collection.
Notre secrétaire reprend le flambeau pour présenter la dernière nouveauté de la Boutique
du Club, à savoir un parapluie pliant décoré de dessins de Traction.
Daniel et Bernard présentent le programme de l’année 2019, programme que vous pouvez
consulter sur le site.
A l’issue de la séance et avant de se retrouver autour d’une bonne table, la section a eu la
joie d’enregistrer l’adhésion de Monsieur Savoisy, Nicolas et de sa charmante épouse
Florence.

Bienvenue à eux deux et à très bientôt sur la route avec nos belles mécaniques.
Cette journée s’est terminée comme elle avait commencé, sous un soleil presque estival
et après un repas sympathique et bien apprécié.

Bernard Guillerand
Secrétaire de la TU
Section Normandie

