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ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE MEMOIRE DE LA PRESENCE MILITAIRE 

A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 
 

Compte  rendu  de la  réunion  du  Conseil d’Administration  du 09 avril 2018 
 

Présents -, Cécilien Belgarde, Jean-Jacques Bérenguier, Martial Chamblanc, Nicole et Roland de Vassoigne, 

Philippe Dubois, Jackie Lamoureux, Guy Luscan, André Reignoux et Michel Truffaut. 
 

Absents, excusés -. Franck Barraud, Serge Bounioux, Bruno Duteil, Michel Heu et Francis Mory. 
 

Informations et directives du président 
- Après nous avoir donné des nouvelles de nombreux membres de l’association actuellement hospitalisés, le 

président propose l’approbation du compte rendu du CA du 19 février 2018 : il est adopté à l’unanimité. 

- Le Président a reçu du Chef du Cabinet de la Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, un courrier 

l’informant que notre demande de subvention est en cours. 
 

- Le Président a envoyé à l’ACAPSA un courrier de remerciement pour l’accueil que nous avons reçu à 

Orléans lors de la signature de la convention. Nous devons désigner un délégué et un assistant, parmi les 

membres de notre association pour nous représenter auprès de l’ACAPSA. Dans un premier temps Philippe 

Dubois est désigné comme délégué ; il doit nous proposer un assistant. Ces deux personnes seront bien 

évidemment adhérentes de l’association d’Orléans. Les membres du Conseil d’Administration donnent un avis 

favorable aux propositions suivantes : 

- 1 - désignation de Philippe Dubois (avec son accord) comme délégué pour représenter notre association 

        aux réunions de l’ACAPSA, 

- 2 – prise en charge, par notre association, du montant des deux adhésions (2 x 15 €) et du remboursement  

        des frais de carburant occasionnés par les déplacements à Orléans. 
 

- Le Président propose de désigner Frédéric Niemer (avec son accord) pour représenter notre association au 

Comité de Jumelage de la ville de Fresno .Les membres du Conseil d’Administration donnent un avis 

favorable aux propositions suivantes : 

- 1 - désignation de Frédéric Niemer pour représenter notre association au Comité de Jumelage de la ville 

        de Fresno, 

- 2 – prise en charge, par notre association, du montant de son adhésion. 

- 3 – présence de Frédéric Niemer aux réunions du Conseil d’Administration (avec voix non délibérative) 

         pour nous rapporter les décisions du Comité de jumelage. 
 

- Le président nous fait part du retour négatif de la demande de soutien auprès de "France Mutualiste". 
- Financement des travaux : le président nous informe de la réponse de la région Centre-Val de Loire et rappelle 

que, dans l’attente de soutiens extérieurs, toujours en attente, seule la mise en œuvre de la ligne du crédit auprès 

de la banque nous permettra de poursuivre les travaux. Les membres du C.A autorisent le président et le 

trésorier à activer cette possibilité. 
 

- Le Président a reçu un courrier de l’AECBA nous informant, qu’en absence de président, l’association est 

menée par une direction collégiale. Nous avons reçu le PV de leur Assemblée Générale qui s’est déroulée le 15 

février. 

 

- Suite à la demande de subvention que le Président a envoyée à GMF (cf CR du 19-02), nous avons reçu, en 

retour, un accord pour le financement d’une valeur de 948 €, d’un vidéoprojecteur pour la grande salle. Le 

président accompagné de Jackie Lamoureux, de Philippe Dubois et de Roland de Vassoigne se charge de 

prendre contact avec l’entreprise. 
 

- Le Président envisage la reconstitution d’une petite chambre de troupe dans la salle jouxtant celle du CM 90. ; 

nous devons récupérer une partie du mobilier nécessaire qui est à notre disposition au Camp du Ruchard. Une 

mission est donc à programmer prochainement. 
 

- Roland de Vassoigne prend à sa charge la relance de l’imprimeur pour la fourniture des affiches de 

présentation des casernes de l’Indre. 
 

- Le président demande au trésorier de préparer la réponse à la demande de la Région pour la fourniture du 

compte de résultat.  
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Règlement intérieur : 

- La nouvelle réglementation interne de notre association a été adressée aux membres du CA pour y apporter 

toutes les corrections et suggestions nécessaires. Le Président attend encore quelques réponses. 

- N’ayant pas reçu d’avis négatif sur ce projet de règlement intérieur et dans l’attente de la fin de sa rédaction, 

le Président propose aux membres du Conseil d’administration de mettre en application, dès maintenant, les 

articles 9 et 11 concernant la représentation de l’association et la gestion des dons, du règlement interne, avant 

même l’adoption de la totalité du document. 
 

Travaux  
- Nous avons eu la visite de R Vrillon, Maire-adjoint aux travaux de la Ville de Châteauroux. Il nous propose 

de prendre en charge les travaux de confection d’un dallage en béton désactivé en façade de notre bâtiment. 

- Nous devons engager sans tarder la réalisation d’une dalle destinée à recevoir un véhicule militaire sur le 

terrain situé à l’ouest de notre bâtiment. Notre Président suit de près les évolutions du dossier de demande d’un 

véhicule blindé en cours de réforme…. 

- Nous avons reçu les devis d’entreprise pour la pose du carrelage de la grande salle et des circulations de la 

partie ouest du bâtiment. Le devis de l’entreprise Ch Pinoteau de St Maur, d’un montant de 14 004 €, est retenu 

et reçoit un avis favorable des membres du Conseil d’Administration présents. Le président est autorisé à signé 

le devis. 

- Nous avons également reçu un devis pour la sécurisation par volets métalliques des portes et issues de secours 

du bâtiment. Un deuxième devis est en attente afin de retenir la meilleure des propositions. 

- Le Président demande que chaque membre du C.A lui transmette la liste des travaux à effectuer sur les 

façades extérieures du bâtiment. A l’issue, des demandes de devis seront adressées à des entreprises locales. 

- Le président demande à André Reignoux de réfléchir à la réalisation du plan du bâtiment pour permettre à nos 

successeurs de connaitre les modifications réalisées à l’occasion de la création de la maison de la mémoire. 

Philippe Dubois se chargera du réseau électrique en relation avec l’entreprise Art’Elec. 
 

Accueil de visiteurs 
- Le Président a reçu Mr l’Inspecteur d’Académie pour lui présenter notre projet d’accueil des collégiens des 

classes de 3ème dans notre grande salle en cours d’aménagement. Cette salle sera équipée notamment de 

panneaux rappelant les Unités Militaires présentes actuellement dans l’Indre. 

- Nous avons trois visites de programmées : 

- mardi 15 mai à partir de 19 heures : réunion d’INITIATIVES INDRE –, Responsable de l’accueil Jean-

Jacques Bérenguier assisté de membres des Amis de La Martinerie. 

- dimanche 3 juin à 17 heures 30 : Le Président des automobiles anciennes termine son rallye par un 

regroupement de ses participants sur notre parking (cf CR du 19-02), Responsable de l’accueil 

Martial Chamblanc assisté de membres des Amis de La Martinerie. 

- samedi 30 juin à partir de 17 heures : réunion de camping-caristes. Responsable de l’accueil Jean-

Jacques Bérenguier assisté de membres des Amis de La Martinerie. 
 

Manifestations - Prochain rendez-vous  
 

- L’inauguration des installations de la Fédération Française de Tir (FFT) est prévue les 17, 18 et 19 mai ; 

plusieurs membres de notre association sont volontaires pour aider au bon déroulement de la manifestation. 

- La journée des Saints-Patrons est programmée le samedi 26 mai. La cérémonie religieuse aura lieu, 

comme d’habitude, à la chapelle des Ailes de Diors ; elle sera suivie d’un apéritif dans nos locaux.  

 

- La prochaine réunion du Conseil d’Administration est prévue le lundi 14 mai à 9 H 30. 

 
 

 
Pour le président,  

André REIGNOUX secrétaire 


