
 
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 

 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 02 FÉVRIER 2012 
 

Dans les locaux de la DMD 
 

Présents  
Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Laurent Buthon, Roland Cléon, Guy Luscan, Nicole 
De Vassoigne, Francis Mory, André Reignoux et Michel Truffaut. 
 

Absents excusés  
Alex Ursule. 
 

Informations du président 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 05 janvier 2012: il est approuvé à 
l’unanimité. 
 
La visite du site de La Martinerie est programmée le 15 mars. L’accueil des visiteurs est prévu à 
10 h 30 au foyer, ensuite présentation du régiment et visite du site en bus. A 12 heures 30,  
photo de groupe et apéro au foyer suivi à 13 h 00 du repas en commun moyennant la somme 
de 15 € (18 € pour les non adhérents et accompagnants). Un courrier sera prochainement 
adressé à l’ensemble des membres de l’association. 
 
Il est rappelé que le 517eme RT dispose de 7 chambres à louer pour les gens de passage (25 € 
la nuitée) avec possibilité de se restaurer au mess. 
 
Négociations en cours auprès du 517eme RT pour récupérer du mobilier au départ du 517eme RT. 
Une expression des besoins doit être adressée prochainement au chef de corps. 
 

Informations diverses 
 
Franck Barraud propose d’ouvrir une réflexion sur l’avenir du terrain de manœuvre de 
Chambon. 
 
Roland Cléon nous fait part du calendrier de quelques manifestations patriotiques pour 2012 : 

- Jeudi 01 mars à 11 h 00 pose d’un plaque souvenir pour Harouna DIOP au monument de 
la place Lafayette, 
- Lundi 26 mars à 20 heures, au MACH 36,  concert de la musique des troupes de marines 
de Poitiers à l’occasion du départ du 517eme RT. Les billets seront à retirer à l’office de 
tourisme de Châteauroux à partir de mi-février (adultes = 10 €, enfants moins de 16 ans = 
5  €). Une urne sera mise à disposition au profit des orphelins du 517 RT. 

 
Francis Mory nous fait part de la probable implantation du Centre National de la Fédération de 
tir  sur une surface de 78 hectares en zone sud de La Martinerie. 
 

Prochains rendez-vous  
 
Une conférence débat le 08 février 2012 à 18 heures à la salle des Rédemptoristes. Le thème : 
l’Intelligence Economique Offensive dans l’Indre  
 
Une conférence à l’amphithéâtre du Crédit Agricole, le vendredi  17 février à 16h45 avec pour 
thème : la présentation de l’Armée de l’Air, de ses missions et de la Base d’Avord. 
 
L’Assemblée Générale est fixée au lundi 13 février 2012 à 18 heures dans la salle Barbillat-
Touraine de Belle-Isle à Châteauroux. L’accueil s’effectuera à partir de 17 heures 30. 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 23 février à 10 heures à la DMD. 
 
La journée champêtre de 2012 devrait se dérouler en mai. Le lieu sera précisé ultérieurement. 
 

Pour le président 
André  REIGNOUX secrétaire 


