
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 10 DÉCEMBRE 2014 
 

La Martinerie 
 

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

 

Absents excusés –, Laurent Buthon, Patrick Padellec et. Francis Mory 
 
Informations et directives du président 
 
Le président propose l’approbation du compte rendu du 19-11-14 : il  est  adopté à l’unanimité. 
 
Nous sommes toujours en attente du CONSUEL pour avoir le raccordement ERDF définitif. En attendant, F Barraud 
a récupéré un comptage de chantier au cas où le contrôle ne serait pas favorable. 
 
A l’initiative du Président de la Jeune Chambre Economique, J-J Bérenguier nous fait part d’un projet de conférence 
qui devrait se dérouler à l’IUT le 19 janvier 2015. Le président de l’agglomération, G Avérous, le responsable 
d’EuroSity (hub sino-européen) et J-J Bérenguier, parleront du renouveau de La Martinerie. 
 
Les membres du CA donnent leur accord pour inviter, à notre AG du 26 janvier, les personnes qui nous aident dans 
la réalisation de notre projet  et notamment ceux qui ont  réalisé le socle du mât. 
 
Dans le cadre des  actions menées par notre association, Le Président nous fait part d’une aide qui sera apportée à la 
fille d’un adhérent à la recherche un stage en entreprise. Son CV et sa lettre de motivation ont fait l’objet d’un email 
adressé à tous les membres du département de l’Indre, le 05 décembre. Si une possibilité se présente, en faire part au 
Président. Nous avons déjà reçu deux retours qui restent à concrétiser. 
 
Tomy Lemoine, étudiant résidant à Ardentes, est volontaire pour accomplir un service civique. J-J Bérenguier et R 
De Vassoigne doivent l’accompagner le 12 décembre pour le présenter à G Boizeau directeur de la Bouinotte (cf Cr 
du 34-04 et du 05-06-14). 
 
F Barraud nous informe que 80 personnes, environ, ont répondu à l’enquête de satisfaction (cf compte-rendu du 19-
11). C’est peu pour un effectif de plus de 400 adhérents. Ph Soulé fera la synthèse d’ici la fin de l’année. 
 
L’IHEDN nous propose de diffuser, sur notre site, l’annonce d’un séminaire pour la formation des jeunes. Avis 
favorable des membres du CA. 
 
F Barraud propose d’honorer, une fois par an, les saints patrons (St Eloi, Ste Barbe…). Une réflexion sur ce sujet est 
lancée à tous ; faire part de vos suggestions au Président. 
 
Suite à la cérémonie de signature, un membre de la Légion d’Honneur représentant une Fondation d’Entreprise, se 
propose de soutenir notre projet. Cette initiative permettrait d’obtenir éventuellement une subvention qui serait 
utilisée pour la réalisation de la salle des drapeaux (en complément de l’aide qui devrait nous parvenir via notre 
Député). 
 
Le Président à transmis, à la Mairie de Déols, une fiche de présentation de notre association qui devrait être diffusée  
dans le prochain « Déols Magasine » 
 
Le Président nous fait le bilan des nombreux travaux qui se réalisent actuellement dans le bâtiment et en profitent 
pour remercier tous les adhérents qui, régulièrement ou occasionnellement, y participent et donnent de leur temps à 
l’association. 
 

Prochain rendez-vous  
 
Une prochaine journée de travaux est à programmer. Il est demandé qu’elle ne se déroule pas en même temps que la 
réunion du CA. 
La date de la  prochaine réunion du CA sera fixée ultérieurement. 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


