Assemblée Générale du 20 janvier 2019
L’Assemblée Générale de La Traction Universelle a eu lieu le dimanche 20 janvier 2019 à l’Hôtellerie du
Bon Pasteur à Angers. Près de 100 personnes ont participé à cette journée importante de la vie du club.
Présentation
Jean-Louis Poussard remercie Jacques Ambroise pour l’organisation de ce week-end en Pays de Loire.
Ordre du jour
Rapport moral du président, Rapport financier du trésorier, Quitus de gestion 2018, Intervention des membres du
Comité Directeur, Election du Comité Directeur, Intervention des jeunes de la TUJ, Intervention des
administrateurs régionaux, Projets pour 2019.
Rapport moral (Jean-Louis Poussard)
Les faits marquants de l’année 2018 en images :
CA et AG à Paris
Les 20-21 janvier 2018 à Paris rue du Louvre et au Parc André Citroën
CA à Argenteuil
Le 6 octobre 2018, élaboration de la charte portant règlement intérieur
Assemblées Régionales
Le Comité Directeur a assisté à 9 Assemblées Régionales
Salon Rétromobile
Exposition d’un cabriolet et un coupé pour les 50 ans du club
Avignon Motor Festival
Premier prix gagné par la TU Provence sur le thème sortie de grange
Automédon à Paris
Podium cabriolets Traction à carrosseries spéciales pour les 50 ans du club
Epoqu’Auto à Lyon
Premier prix gagné par la TU Rhodanie avec un cabriolet et un coupé
50 ans de la TU
Anniversaire exceptionnel Ferme du Marault et circuit de Magny-Cours
Randonnée dans le Doubs Juillet 2018, organisation Dominique Peter, 50 équipages
Randonnée Pays de Loire Août 2018, organisation Jacques Ambroise, 35 équipages
Evolution des effectifs
1.693 membres 2018 (+ 60), dont 392 femmes
Répartition des effectifs
Homogénéité entre les sections qui ont presque toutes atteint les 60 membres
Rapport financier (Gérard Lefèvre)
Présentation des comptes consolidés de l’exercice 2018.
Total des produits : 514.568 € dont sorties 181.674 €, 50 ans 142.830 €, pièces 50.975 €, cotisations 77.572 €,
boutique 37.334 €, assemblées 15.345 €.
Total des charges : 531.959 € dont sorties 176.097 €, 50 ans 161.379 €, pièces 52.234 €, revue TA 35.77 €,
boutique 30.773 €, assemblées 31.216 €, bourses et salons 20.444 €.
Résultat : -17.391 € dû principalement au financement exceptionnel de l’événement des 50 ans de La Traction
Universelle à Magny-Cours pour près de 20.000 € qui avait bété budgété pour 15.000 €.
Quitus
Le quitus pour la gestion de l’association en 2018 est voté à l’unanimité de l’assemblée moins une voix.
Intervention du Comité Directeur
Les 50 Ans de La TU (Jean-Pierre Jodeau)
L’événement a été un immense succès grâce à l’implication de tous les administrateurs et des nombreux
bénévoles qui ont œuvré depuis de longs mois à la réussite de cette manifestation exceptionnelle.
Revue Traction Avant (Jean-Louis Poussard)
La nouvelle maquette réalisée pour les 50 ans du club avec la revue Traction Avant numéro 115 de janvier 2018 a
permis de mettre en valeur les pages régionales.
Actions FFVE (Céline Poussard)
Notre fédération a obtenu l’année dernière la suppression de la taxe à l’essieu pour les poids lourds de collection.
Elle devra négocier avec chaque grande ville les restrictions de circulation pour les véhicules de collection. Ces
nouvelles restrictions ont entrainé une augmentation exceptionnelle de demandes d’attestation qui a nécessité de
nouvelles embauches et l’achat de nouveaux locaux. Le délai actuel de 4 mois devrait se résorber en 2019.
Actions Amicale Citroën (Daniel Talouarn)
L’amicale des clubs Citroën est co-organisatrice avec l’Aventure Peugeot Citroën DS de la célébration du
centenaire Citroën à la Ferté-Vidame. Les bénévoles des clubs sont sollicités pour l’organisation sur place.
L’Amicale sera à nouveau présente sur les salons RétroMobile, Avignon, Rouen et Epoqu’Auto.

Membres étrangers (Stéphane Hadangue)
La Traction Universelle compte 157 membres étrangers dont 148 en Europe (Allemagne, Autiche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Afrique
du Sud, Brésil, Canada, Etats-Unis). La TU Belge compte 92 membres et les autres sections comptent 40
étrangers.
Service pièces (Jean-Louis Poussard)
Le club se concentre sur ses fabrications exclusives : rétroviseurs chromés avec fixation sur poignées de portes,
couvre radiateur et couvre-calandre, pare-brise feuilletés, souscriptions de silentblocs.
Boutique du club (Françoise Lefèvre)
Nouveau parapluie femme bordeaux avec des petites Traction dessinées par Gérard Crevon.
Réapprovisionnement des vestes polaires, coupe-vent, cardigans, chemises, polos et plaques de calandre. Des
objets siglés 50 ans de La Traction Universelle seront partagés entre les sections régionales.
Site internet et forums (Michel Locquet)
Le site internet permet à toutes les sections de présenter l’agenda et les comptes rendus de leurs activités. La
fréquentation du forum est en forte progression avec près de 9 millions de visiteurs dont 3 millions en 2018.
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.
Election du Comité Directeur
Jean-Louis Poussard remercie Françoise et Gérard Lefèvre qui ont réalisé un travail remarquable durant ces onze
années passées au Comité Directeur en développant la boutique du club avec un beau catalogue d’articles siglés,
en mettant en œuvre un suivi budgétaire efficace et en réalisant la consolidation annuelle de tous les comptes de
l’association. Il remercie également Bernadette et Jean-Pierre Jodeau qui ont initié les Randonnées des Copains
en organisant des éditions mémorables en Italie, au Maroc, en Ecosse et au Bénélux, mais également pour
l’organisation de deux événements exceptionnels, les 80 ans de la Traction à La Ferté-Vidame en 2014 et des 50
ans de La Traction Universelle à Magny-Cours en 2018. Tous les 4 vont prendre une retraite bien méritée et
profiter pleinement des prochaines activités organisées par l’association.
Deux nouveaux candidats se présentent au Comité Directeur. Jean-Michel Crombez a été vice-président dans
l’organisation des 75 ans de la Traction à Arras en 2009, puis responsable et trésorier de la section Hauts de
France. Philippe Lestang est membre de la section Ile de France et a participé aux animations lors des 50 ans de
La Traction Universelle à Magny-Cours.
Le Comité Directeur est élu à l’unanimité des membres présents ou représentés par un pouvoir :
Président/service pièces
Vice-président/revue Traction Avant
Vice-présidente/juridique et FFVE
Vice-président/organisation salons
Trésorier national
Secrétaire national
Administrateur/boutique
Administrateur/internet et forum
Administrateur/fichier des membres
Administrateur/fichier des membres

: Jean-Louis Poussard
: Dominique Bellière
: Céline Poussard
: Daniel Talouarn
: Jean-Michel Crombez
: Stéphane Hadangue
: Philippe Lestang
: Michel Locquet
: Marie-Hélène Michaux
: 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 2018 et présenté plusieurs animations lors des 50 ans de La TU à Magny-Cours. Leurs objectifs sont de
représenter 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. Neuf jeunes étaient présents à l’AG : Charlotte, Coralie, Mathilde,
Adrien, Benjamin, Jean-Baptiste, Julien, Louis et Maxime.
Intervention des responsables régionaux
Chaque responsable régional présente les activités de sa section.
Aquitaine (Eric Lalève) La section afêté ses 20 ans en présence de Nicole et Werner John.
Midi-Pyrénées (Gilbert Védère) Démission de Gilbert du poste de responsable de section.
Méditerranée (Jean-Paul Turquin) La section organise une activité chaque mois.
Provence-Languedoc (Alain d’Ollonne) Calandre d’Or à Avignon pour la 4e année consécutive.
Rhodanie (Frédérique Clément) Premier prix du concours de stands à Epoqu’Auto.
Poitou-Charentes (Pierre Bonnin) La section fêtera ses 10 ans lors de sa prochaine assemblée.
Pays-de-Loire (Stéphane Vandepeutte) La section a fêté ses 10 ans et son 80e adhérent.
Bretagne (Didier Frémont) La section est partenaire des 100 ans de Citroën à Rétro Passion Rennes.
Normandie (Daniel Talouarn) La section fêtera ses 40 ans au Havre les 29 et 30 juin 2019.
Hauts-de-France (Bernard Dubois) La section organise la 21 Randonnée des Copains dans le Nord.
Belgique (Philippe Wathelet) La TU Belge a enregistré de nombreux adhérents à la bourse de Ciney.
Lorraine (Dominique Peter) Grand succès de la 19e Randonnée des Copains dans le Doubs.
Alsace-Franche Comté (Adrien Shaeffer) Organisation de journées mécanique.
Centre (Jean-Marc Brunaud) La section organise la 22 Randonnée des Copains dans le Berry.
Ile-de-France (Michel Baldocchi) Assemblée Générale 2018 au Parc André Citroën à Paris.
Auvergne (Richard Belda) Excusé.
Champagne-Argonne (Christine Manceaux-Panot) Excusée.
Grands projets pour 2019 :
- Présentation de l’adhésion en ligne disponible à compter de RétroMobile,
- La 21e Randonnée sur la Côte d’Opale, organisée par la section Hauts de France en juillet,
- La 22e Randonnée dans le Berry, organisée par la section Centre en août.
- Les 100 Ans de Citroën à La Ferté-Vidame du 19 au 21 juillet 2019,
L’Assemblée Générale est clôturée à 13h00.
Jean-Louis Poussard, Président

