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

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 05 novembre 2018

Présents -, Cécilien Belgarde, Jean-Jacques Bérenguier, Martial Chamblanc, Nicole et Roland de Vassoigne, 
Philippe Dubois, Bruno Duteil, Michel Heu, Jackie Lamoureux, Francis Mory, André Reignoux et Michel 
Truffaut.

Absents, excusés - Franck Barraud, Serge Bounioux et Guy Luscan.

Informations et directives du président 
- Le Président propose l’approbation du compte rendu du CA du 24 septembre 2018 : il est adopté à l’unanimité.
- La journée de commémoration du samedi 13 octobre s’est parfaitement déroulée. A noter la présence des 
Sénateurs et des Députés de l’Indre ainsi que de nombreux invités.
- Le déroulement de la manifestation du club des Entreprises (CICE) s’est très bien passé. Nous avons reçu une 
lettre de remerciement pour l’organisation ainsi qu’un chèque de soutien.
- Pour nous remercier de notre participation aux diverses manifestations et compétitions de tir, le CNTS a 
effectué un don à notre association sous la forme d’un chèque d’un montant de 5 000 €.
- Dans le cadre de la sécurité incendie, cinq extincteurs ont été installés dans les différents locaux du bâtiment. 
Ils ont été contrôlés et mis en service le 10 octobre par ORPI. Les règles de sécurité nous imposent une ligne de 
téléphone fixe. Après contact avec Orange, il s’avère nécessaire d’effectuer la traversée souterraine de la RD 
Normandie-Niemen pour la mise en place d’une ligne. Le coût est exorbitant et ne peut être envisagé. En liaison 
avec Orange nous étudions la possibilité de l’installation d’un système de réception par parabole. Si cette 
solution n’est pas réalisable nous avons encore la possibilité d’adresser une demande de dérogation au Préfet 
pour l’utilisation d’un téléphone portable.
Cette impossibilité, que nous espérons passagère, nous a contraint à retourner la BOXE que nous avions 
commandée.
- Aurore Monfort, désormais Directrice du Pays Castelroussin Val de l’Indre, est venue "faire le point" des 
travaux en cours. Ayant, en 2005, participé à l’état des lieux du bâtiment elle a pu mesurer l’ampleur du travail 
réalisé en grande partie par les bénévoles de l’association
- Suite à la journée commémorative, il apparaît nécessaire de faire l’acquisition d’un pupitre, d’un lecteur de CD 
et d’une sonorisation. Un appel est lancé auprès des membres du C.A pour obtenir ces matériels à prix 
intéressant.
- G Rebardeau souhaite organiser, le 03 février 2019, dans nos locaux, l’assemblée générale de l’ARVMC. Avis 
favorable des membres de notre association présents ce jour et autorisant le Président à signer une convention de 
mise à disposition des locaux. Une autre convention de partenariat doit être également établie entre G Rebardeau 
et notre association concernant les matériels d’exposition installés dans nos locaux. Les membres du CA de ce 
jour autorisent le Président à signer cette deuxième convention.
- Suite à l’inauguration de la rue Normandie-Niemen, les membres de cette association nous ont offert une 
plaquette en remerciement de la mise à disposition de nos installations. Un représentant de la Mairie de Déols 
nous a contacté pour nous attribuer une aide à hauteur de 500 € pour l’acquisition de matériels divers.
- Lors de l’accueil des visiteurs Américains courant septembre dernier nous leur avons remis des plaques 
d’identité trouvées par F Niemier sur le site de l’ancien camp de Montierchaume. Nous avons été informés que 
suite aux recherches il a été retrouvé les traces de 2 militaires ayant séjourné sur ce camp. Les contacts se 
poursuivent pour accueillir un jour les descendants des militaires américains présents sur le site à cette époque.
- Monsieur Dominique Roulet, Vice-président du Conseil Régional Centre-Val de Loire a répondu 
favorablement à notre invitation de visite du site, il devait être accompagné par Madame Kaltoum Benmansour, 
conseillère régionale.
- Suite à l’installation du système de sécurité, le Président adapte le futur règlement intérieur (prise en charge des
consignes) et devrait nous présenter prochainement le projet définitif.

Visiteurs
- Jeudi 14 novembre, nous recevons 48 élèves de l’école de Diors pour la visite de nos locaux.

Travaux 



- L’entreprise EPS a été retenue pour l’installation d’un dispositif complet de détection de présence moyennant 
un coût de 48,50 € par mois. Ce montant comprend l’entretien des équipements mis en place ainsi que leur 
remplacement en cas de défectuosité.
- Nous avons reçu un devis pour l’installation de filtres UV réfléchissants sur les fenêtres les plus exposées. Le 
coût est très élevé et nous allons poursuivre nos recherches pour sécuriser les documents sans trop pénaliser 
notre budget.
- Il serait souhaitable d’installer une porte coulissante entre la cuisine et le bar.

Questions diverses. (tour de table) 
- F. Mory nous informe de la participation d’environ 130 personnes au spectacle du cabaret l’Audacieux. 
Rendez-vous sur le parking le 18 novembre à midi.
- Roland de Vassoigne présente le bilan financier provisoire :

- les journées courses ont rapporté près de 2 900 €, le président renouvelle ses remerciements à 
  F Mory pour sa proposition de prise en charge des buvettes à l’occasion de ces journées.
- nous sommes en attente de quelques factures pour justifier notre engagement financier à hauteur de 
147 000 € demandé par le Conseil Régional.

- Ph. Dubois est en train de réaliser l’installation de l’alarme incendie. Des boitiers d’alarme doivent être mis en 
place pour être en conformité aux règles et normes incendie. Il doit également réfléchir, avec Michel Truffaut,  à 
la pose d’une sonorisation à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
- Michel Heu effectue la remise en état des vitrines offertes par F Petitpez. Il prend en charge également 
l’installation des rideaux aux fenêtres du bureau de l’AECBA.

Manifestations - Prochain rendez-vous 
- En vue d’accueillir une association de Bikers le 9 juin 2019, JJ Bérenguier doit rencontrer samedi 10 novembre 
les organisateurs de cette manifestation.
- Il est envisagé l’organisation d’une manifestation le 12 octobre 2019 pour commémorer le retour du CM 90 à 
Châteauroux.
- La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée le lundi 3 décembre à 9 H 30. 

Pour le président,
André REIGNOUX secrétaire.


