
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 05 JANVIER 2012 
 

Dans les locaux de la DMD 
 

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

Absents excusés  
Francis Mory, et Alex Ursule. 
 

Informations du président 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 24 novembre 2011: il est approuvé 
à l’unanimité. 
 
Suite à l’article paru récemment dans le journal de l’agglo, Mr Dominique ROOSEN, représentant 
l’APPEL, a pris contact avec notre association. Il souhaite se rapprocher de notre lieu de 
mémoire et y participer en évoquant la présence de l’Armée de l’Air sur le site de 1915 à 1952, 
nous y sommes bien entendu très favorables. 
 
Le chef de corps du 517 RT donne un accord favorable pour la visite de La Martinerie avant le 
départ du régiment. Il propose une rencontre le jeudi 19 janvier pour préparer et mettre en place 
cette journée prévue en théorie le jeudi 15 mars. 
 
Mr BLANCHANDIN, président de l’association des Anciens Employés Civils de la Base de La 
Martinerie-Déols a invité notre président à s’exprimer  lors de l’AGO de son association qui doit 
se dérouler le 26 janvier à 15 heures, salle Roger DION, Retenu par ailleurs le président a 
demandé à Francis MORY, vice président, de le représenter et de s’adresser aux membres de 
cette association. 
 
Le président a également reçu une invitation à participer à l’assemblée générale de l’UDSOR, il 
étudie la possibilité de se libérer pour y participer.  
 
Le Président a adressé une demande aux Services Fiscaux pour obtenir l’habilitation de notre 
association à délivrer un reçu fiscal pour les dons supérieurs à 10 €. Demande effectuée le 02-
décembre 2011 : en attente d’une réponse. 
 
Le Maire de Châteauroux  convie les associations patriotiques de l’Indre à une réunion le 24 
janvier à la salle Roger Dion, l’association sera représentée par Roland CLEON.  
 

Prochains rendez-vous  
 
Une conférence débat doit se dérouler le 08 février 2012 à 18 heures à la salle des 
Rédemptoristes. Le thème est : l’Intelligence Economique Offensive dans l’Indre avec la 
participation des membres de l’Institut des Hautes Etudes Défense Nationale (IHEDN), les 
membres de notre association, intéressés par ce sujet, sont invités à y participer. 
 
Les membres de notre association sont également invités à participer à la conférence organisée 
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. 
 
Il est rappelé que la prochaine 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 02 février 2012 à 10 heures à la DMD avec pour 
objet la préparation de l’assemblée générale. 

Pour le président 
André  REIGNOUX secrétaire 


