
ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE LA MEMOIRE MILITAIRE A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  REUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 05 JUIN 2014 
 

Dans les locaux de la Délégation Militaire de l’Indre – Caserne Bertrand 
 
 

Présents  - Franck Barraud, Serge Bounioux, Jean-Jacques Bérenguier, Martial Chamblanc, Roland Cléon, Nicole 
et Roland de Vassoigne, Michel Heu, Guy Luscan, Francis Mory, André Reignoux et Michel Truffaut. 

 

Absent excusé  – Laurent Buthon et Patrick Padellec. 
 
Informations et directives du président 
 
Le président propose l’approbation du dernier CR du CA du 30 avril 2014 : il est adopté à l’unanimité. 
 
A l’initiative  de l’A/C Rohée  une partie de la promotion du MDL Bouniot s’est  réunie à Châteauroux les 24 et 25 
mai 2014. Les participants ont été accueillis par le Président qui leur a présenté notre association et évoqué la 
reconversion de La Martinerie. F Mory leur a présenté le projet d’implantation de la Fédération de tir, R Cléon et 
R de Vassoigne les ont accompagné  lors de la visite du site et plus particulièrement celle des bâtiments dans 
lesquels ils ont vécu. Cette manifestation s’est parfaitement déroulée et sera certainement renouvelée. 
 
Le Président et F.Mory sont invités, le 11 juin, par SFECZ à l’inauguration du premier hub intégré Sino-

Européen. A cette occasion ils assisteront à la pose de la première pierre au château d’Ozans  et à la signature de 
l’acte d’acquisition de la partie Nord de La Martinerie. 
 
Après avoir examiné les diverses propositions des assurances, R De Vassoigne, propose de retenir celle de la 
MACIF. Avis favorable des membres du CA. 
 
Concernant la demande d’engagement d’un jeune en Service Civique, Le Président et R de Vassoigne ont assisté à 
une réunion qui s’est déroulée, le 19 mai, dans les locaux de La Bouinotte en présence de Mme P Danguy. Très 
intéressée par notre projet elle doit le présenter à la Région qui en principe devrait émettre un avis favorable. D 
Jalu accepte d’assurer le suivi du jeune qui sera recruté à compter de septembre à raison de 24 heures par 
semaine. 
 
J-J Bérenguier, Ph. Dubois et A Reignoux, accompagnés de Mmes C Blouin-Gourbillière et V Burat de la CAC ont 
procédé à l’état des lieux entrant des deux bâtiments. Le document après rédaction nous a été soumis pour 
relecture. Après quelques corrections mineures il a été retransmis au directeur de la CAC. 
 
R de Vassoigne,  en charge de l’organisation du Forum des associations (20 et 21 septembre), souhaite une 
réflexion générale sur l’aménagement du stand (3x6 m.). Les propositions sont à transmettre  à J-J Bérenguier. Il 
est suggéré de présenter au public des panneaux sur lesquels seraient portées toutes les informations utiles à la 
connaissance des visiteurs : existence de notre association et son but, invitation à la souscription et à 
l’adhésion…Les volontaires pour la tenue du stand doivent se faire connaître auprès du Président. 
 

Prochains rendez-vous  
 

Le repas champêtre de cette année est maintenu pour le 7 septembre et doit se dérouler à l’étang de Corlay, 
propriété de l’association des anciens d’AFN présidée par F Mory.  C’est M Chamblanc et F Barraud qui prennent 
en charge l’organisation de cette manifestation sur le thème « repas réunionnais ». 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le vendredi 27 juin 2014 à 9 heures 30 dans les locaux de la DMD à la 
caserne Bertrand. 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


