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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 14 mai 2018 
 

Présents - Franck Barraud, Cécilien Belgarde, Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Martial 

Chamblanc, Nicole et Roland de Vassoigne, Philippe Dubois, Michel Heu, Jackie Lamoureux, Bruno Duteil. 

Présents consultatifs : Dominique Roosens, Frédéric Niémier. 
 

Absents, excusés -. Francis Mory (pouvoir JJB), André Reignoux (pouvoir JJB), Michel Truffaut (pouvoir 

RdV), Guy Luscan. 
 

Informations et directives du président 
- Le Président propose l’approbation du compte rendu du CA du 09 avril 2018 : il est adopté à l’unanimité. 

- Le Président nous informe du retour du drapeau de Verdun qui a participé au centenaire de l’UNC à Verdun. 

   Le jeune Mathias Laplace propose de le porter à l’occasion des cérémonies du 11 novembre 2018. Le CA  

   approuve cette initiative et donne son accord. 

- Le Président a envoyé à la GMF la facture de l’acquisition du vidéoprojecteur de la grande salle. 

- Le Président nous informe de l’envoi de l’arrêté de comptabilité règlementaire 2017 à la Région. 

- Le président présente le panneau d’information réalisé avec le Commandant de la base de Rosnay. 

- Le Président a reçu une demande de soutien de la part de la Sté Généalogique (Mr Pineau) pour sa 

manifestation qui doit se dérouler dans le cadre du centenaire du 13 au 15 octobre à la salle Barbillat Touraine. 

En raison de notre propre manifestation du 13 octobre, le CA décide de leur accorder ce soutien à l’issue. 

- Le Président nous informe du don par notre camarade Ober du tableau historique de la récompense qui était 

remise à ceux qui avaient servi au 90°RI ainsi que du texte officiel de La Marseillaise acquis sur ses propres 

deniers. Le CA le remercie de ce geste. 

- Le Président demande aux membres qui auraient des tenues des années 1950 et des tenues actuelles de se 

signaler, l’idée étant de pouvoir présenter un soldat en tenue avec en vis-à-vis un soldat actuel. 

- Nous recherchons également des tenues plus anciennes pour participer à des expositions et des mannequins. 

- Le président nous fait part de l’envoi de trois lettres à des Françaises mariées à des américains. 

- Le président nous fait part de la recherche par Henri Prot, président départemental de l’UNC, d’objets pour le 

congrès départemental de l’UNC prévu le dimanche 10 juin à Châteauroux. Le C.A donne son accord, Philippe 

Dubois, Frédéric Niémier et Dominique Roosens sont chargés de préparer la vitrine et les mannequins. 

 

Finances 

- Suite au courrier de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, et après avis du trésorier, le CA donne son accord au 

Président à l’unanimité des présents et représentés pour renouveler la ligne de crédit auprès de cet 

établissement, à hauteur de 50 000 €, et de l’utiliser en cas de besoin. 

- Sur conseils de la Région, nous devons demander la prise en compte des dépenses pédagogiques par le fond 

régional d’investissement. 

- De même il est nécessaire de faire le point pour définir les besoins pour le financement à demander aux 

fondations ne finançant pas de travaux du bâtiment. 

 
 

Travaux  
- ENEDIS accepte de renouveler le contrat du compteur provisoire d’électricité pour un an. 

- L’acquisition du matériel de vidéo projection a été réalisée. 

- La mairie de Châteauroux nous offre 4 candélabres de rue et un meuble à cartes 10 tiroirs (qui pourrait servir 

pour mettre les drapeaux qui ne seraient pas exposé). Il est demandé de réfléchir à l’emplacement de ce dernier. 

- La mairie nous confectionnera une dalle le long du bâtiment coté mat des couleurs. 

- Suite à la réception de deux devis pour la pose de rideaux métalliques, le CA choisit le devis POULAIN 

(Forges d’Ardentes) à charge pour le Président de le lui signifier. 

- Le premier acompte a été versé à l’entreprise Pinoteau pour la pose du carrelage. 

- Après l’établissement de l’excellent cahier des charges effectué par notre camarade André Reignoux, il 

convient de rechercher les entreprises pouvant réaliser les travaux de ravalement/peinture des extérieurs afin 

d’obtenir des devis contradictoires. Le président demande de lui fournir des contacts. 

- L’équipe de bénévoles n’étant disponible actuellement le président va rechercher quelques volontaires pour 

réaliser la peinture de la salle de cours. 
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Questions diverses. (tour de table) 

Cécilien Belgarde nous fait le point de ses visites et souligne une fois de plus le bien que cela peut faire aux 

visités. 

Roland de Vassoigne, Martial Chamblanc et Philippe Dubois nous font le compte rendu de leur mission au 

Camp du Ruchard pour la récupération d’une chambre troupe. 
 

Manifestations - Prochain rendez-vous  

 

 

RAPPELS 

- J-J Bérenguier nous fait part du calendrier des 16 manifestations patriotiques programmées pour 2018. - le 16 

octobre à 18 h 15 – Conférence sur le camp et le dépôt Américain à Montierchaume. Le C.A donne son accord 

pour la mise en place d’une exposition, pilote : Jean-Jacques Bérenguier et Frédéric Niémier.  

 

- La Ville de Châteauroux organise, cette année, le forum des associations.  

 

-26 mai la fête de tous les saints : chorale, prêtre, cérémonie, porte drapeau, tout est calé. Bruno Duteil prendra 

contact avec Jardiland pour le prêt de plantes. Il faudra, outre les popotiers, une aide pour la préparation de 

l’église et le nettoyage de notre bâtiment. 

- Le rallye des automobiles anciennes se déroulera le 3 juin. Les organisateurs prévoient la fin du circuit à La 

Martinerie. Ils nous demandent l’autorisation d’utiliser notre parking et notre bâtiment pour mettre en place 

leur pot de clôture de cette manifestation. La mise à disposition de nos installations s’effectuera à partir de 16 

heures. Les membres du Conseil donnent un avis favorable à cette action. Ph Dubois, D Roosens et J 

Lamoureux seront présents pour l’organisation, d’autres membres pourront se joindre à eux. 

- 30 juin accueil d’une trentaine de camping caristes sur le site à partir de 17h00. RDV sur place pour sortir les 

tables nécessaires à 16h30. 

 

NOUVEAUX 

- Le 4 juin demande de visite du centre par nos partenaires du Magenta à l’issue de leur AG. Modalités en 

cours par Jacky Lamoureux. 

- Demande de visite du centre par la mairie de Diors (Mr Baron) à l’occasion du 11 novembre. Date 

souhaitée : le 8 novembre de 14 à 16h00. 

 

 

- La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée le lundi 11 juin à 9 H 30. 

 
 
 
 

Pour le président,  
et en l’absence du secrétaire 

Roland de Vassoigne Trésorier 


