LA TRACTION UNIVERSELLE
1 avenue Marthe
95100 ARGENTEUIL
Site : http://www.la-traction-universelle.org
Tél./ Fax ligne club : 01 46 52 11 50
Courriel : jl.poussard@la-traction-universelle.org
HISTORIQUE
LA TRACTION UNIVERSELLE a été fondée en 1968 par quelques fervents tractionnistes. Le club fut d’abord réservé aux
cabriolets, coupés et Traction à carrosseries spéciales. En 1969, à la demande de nouveaux amateurs, on ouvrit les portes aux
autres modèles. En 1970, le Club prend un essor particulier et se structure en différentes sections régionales régies par les mêmes
statuts, et qui organisent elles-mêmes leurs activités.

AUJOURD’HUI
LA TRACTION UNIVERSELLE regroupe actuellement plus de 1500 membres permanents répartis en 16 sections régionales :
Alsace-Franche-Comté, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Argonne, Ile-de-France, Lorraine, Méditerranée,
Midi-Pyrénées-Roussillon, Nord, Normandie, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Languedoc, Rhodanie et en Belgique
"La Traction Universelle Belge". Il existe une section Coupés-Cabriolets-Carrosseries Spéciales (CCCS).

LES OBJECTIFS

 Encourager la restauration et la conservation des Traction Avant Citroën,
 Promouvoir et faciliter leur usage dans le respect de l’authenticité,
 Créer des liens amicaux entre les amateurs.

MOYENS ET ACTIVITES DU CLUB

 Revue trimestrielle : TRACTION AVANT est une revue de 60 pages en couleurs éditée par l’association. Elle traite de tous les
sujets concernant la Traction Avant : mécanique, restauration, entretien, conduite, historique. Elle relate également les activités
du moment, sorties et manifestations diverses, annonce les rencontres à venir et comporte une rubrique de petites annonces
gratuites. Cette revue est adressée aux membres à jour de cotisation et ainsi abonnés.
 Local du club : LA TRACTION UNIVERSELLE est propriétaire d’un local de 150 m² à Argenteuil (95), ouvert deux fois par
mois pour la vente de pièces détachées et des objets de la boutique, pour des soirées ou des réunions.
 Assurance spéciale club : contrat exclusif le plus avantageux du marché réservé aux membres à jour de cotisation.
 Pièces détachées : nous disposons en permanence d’un stock de 300 références de pièces neuves. Nous faisons fabriquer des
pièces indispensables devenues introuvables comme des pare-brise feuilletés, joints de pare-brise, tissus d’avant-guerre, velours,
écrans de radiateurs, étiquettes diverses …
 Outillage spécial : nous proposons les outils spéciaux indispensables pour travailler sur une Traction contre un prix de location
et un chèque de caution. Les dictionnaires de réparation Citroën d’époque sont également consultables au local.
 Journées techniques : organisées dans de nombreuses régions, elles permettent de s’initier à la mécanique sur la Traction, de la
simple panne au bord de la route à la réfection d’une boite de vitesse.
 Boutique du club : nous faisons fabriquer des objets siglés comme des pin’s, porte-clés, plaques de calandre, parapluies,
chemises, cravates, polos, sweat-shirts, polaires, casquettes, lithographies, posters, thermomètres. Sont également disponibles
les anciennes revues Traction Avant, la Revue Technique, les derniers livres parus sur la Traction …
 Sorties et manifestations : sorties régionales, intersections et interclubs, selon le programme précisé dans les revues et les
courriers. Une grande randonnée nationale est organisée selon les années.
 Stands du club : Rétromobile à Paris, Les Belles Champenoises à Reims, Epoqu'auto à Lyon, Avignon Motor Festival, et de
nombreux autres salons ou bourses dans toutes les régions.
 Dîners mensuels : dans de nombreuses régions et organisation de soirées trimestrielles au local du club.

STATUTS
LA TRACTION UNIVERSELLE est une association sans but lucratif dont la vie est fondée sur l’activité bénévole de chaque
membre. L’association n’est patronnée par aucun constructeur, les fonds nécessaires proviennent uniquement des cotisations de
ses membres et de ses propres réalisations.

REMARQUES IMPORTANTES
LA TRACTION UNIVERSELLE n’est pas une société de services. Pour des raisons évidentes, elle ne souhaite nullement
enregistrer des adhésions ayant pour but exclusif un achat occasionnel ou répété de pièces, mais souhaite au contraire accueillir les
vrais amateurs désireux de participer à l’ensemble des activités à caractère collectif. Conformément à la législation, les prestations
du club sont exclusivement réservées aux membres à jour de leur cotisation, à l’exclusion de toute personne étrangère à
l’association. L’adhésion comprenant l’abonnement à la revue est de 56 € (hors droit d’entrée de 8 €) pour l’année 2017.
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