
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 19 février 2018

Présents  - Franck  Barraud,  Cécilien  Belgarde,  Jean-Jacques  Bérenguier,  Serge  Bounioux,  Martial
Chamblanc, Nicole et Roland de Vassoigne, Philippe Dubois, Michel Heu, Jackie Lamoureux, Guy Luscan,
Francis Mory, André Reignoux et Michel Truffaut.

Absents, excusés  -. Bruno Duteil.

Assemblée générale
Suite à L’AG du 29 janvier 2018, le Président procède à l’élection des membres du bureau. Il demande si des 
membres du Conseil d’Administration sont volontaires pour intégrer le bureau. En l’absence de volontaires, il 
propose de reconduire les membres dans leurs fonctions. Accord de tous les membres présents.

Membres du bureau Membres

Président BERENGUIER J Jacques BARRAUD Franck DUBOIS Philippe

Vice-président MORY Francis BELGARDE Cécilien DUTEIL Bruno

Secrétaire REIGNOUX André BOUNIOUX Serge HEU Michel

Trésorier DE VASSOIGNE Roland CHAMBLANC Martial LAMOUREUX Jackie

Trésorier-adjoint TRUFFAUT Michel DE VASSOIGNE NICOLE LUSCAN Guy

Informations et directives du président
- Le Président propose l’approbation du compte rendu du CA du 22 janvier 2018 : il est adopté à l’unanimité.
- Le Président nous informe que la Délégation du Patrimoine a donné son accord pour le don d’un véhicule 
militaire qui serait placé, en exposition, en extérieur. Il reste à obtenir l’accord du Commissariat de l’Armée de 
Terre et la Décision de Madame la Ministre des Armées.
Si cette cession est confirmée il nous restera à prendre en compte le transport, le désamiantage éventuel et la 
neutralisation de l’engin.
- Après de nombreuses corrections, notamment de l’article 7, concernant la mise en place de délégués, le 
Président envoie, ce jour, la convention à l’ACAPSA pour acceptation.
- Une nouvelle demande de subvention au Ministère des Armées : le dossier est transmis.
- A Noter une évolution de notre site internet concernant :

- la géo localisation de notre maison de la mémoire,
- la rubrique « don des entreprises ».
- et, sur demande de membres de l’association lors de l’A.G. la relance d’une page facebook, Franck

Barraud accepte de prendre en charge la gestion de cette page.
- Le Président a envoyé à GMF un dossier de demande de subvention dans l’espoir  d’obtenir  une aide à
l’acquisition, notamment, du vidéoprojecteur de la grande salle.
- Sollicité, le Conseil Départemental a précisé, qu’en raison de la loi NOTRe, il  n’a plus la possibilité de
financer le déplacement des collégiens pour des actions qui ne sont pas de son ressort.
- Le Président nous informe qu’il n’y a pas de déblocage dans notre dossier de demande de subvention à la
Région. Le dossier envoyé par clé USB n’est pas recevable.  Une nouvelle transmission a été effectuée au
moyen du site Wetransfert.Com.
- Nous avons reçu une liste de Castelroussines mariées avec des Américains et vivant en Amérique. Un contact
sera établi en vue d’effectuer des éventuels échanges.
-  D.Jalu et  J.Lamoureux sont  en contact  avec le CiDAN, concernant le concours «le Trophée  Civisme et
Défense 2018» destiné à récompenser la meilleure réalisation de citoyenneté mettant en valeur le lien entre la
société et la Défense (Armée Nation).
- Deux associations souhaitent emprunter le drapeau «Ceux de Verdun» pour leur prochaine manifestation ;

- Mme B Tournaire, présidente de la Sté Généalogique pour sa manifestation qui doit se dérouler les 13
et 14 octobre à la salle Barbillat Touraine. Elle souhaite également quelques objets souvenirs pour son
exposition,
- L’UNC départementale pour célébrer le centenaire de l’association le 12 mai.

Les membres du conseil émettent un avis favorable pour le prêt de ce drapeau. Une convention de prêt sera
établie pour chaque évènement. Ph.Dubois est chargé de sélectionner les objets à prêter.
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- Les membres du Conseil d’Administration donnent leur accord au Président pour accepter d’un Déolois le
don d’un jeu d’enfant (un toboggan) datant de la période américaine et pour la diffusion d’un article de presse
sur l’activité de l’épouse d’un bénévole de l’association.
-  Le  Président  nous présente  le  projet  de courrier  qui  sera adressé  aux 7 adhérents  démissionnaires :  les
membres du Conseil le valide. Il demande de prendre acte de 5 radiations d’adhérents ne manifestant plus leur
présence depuis plusieurs années.
- En l’absence de J-J Bérenguier,  R. DeVassoigne et M Chamblanc assureront la permanence du mercredi 21
mars.

Travaux 
- F Mory nous informe que le jointoiement des plaques de plâtre est en partie terminé bénévolement par JM 
Bry et qu’il serait souhaitable d’effectuer la mise en peinture des murs et plafonds avant de faire réaliser la 
pose du carrelage.
- 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 Pinoteau semble le mieux convenir à notre demande. Il est
souhaitable de constituer et de réunir une commission de dépouillement des offres afin d’étudier au mieux les
propositions.

Questions diverses. (tour de table)
- C Belgarde nous fait part de visites pour accompagner 2 adhérents ayant des problèmes de santé.
- Ph Dubois souhaite la relance de l’entreprise qui doit évacuer les gravats stockés face à l’entrée du site.

Manifestations - Prochain rendez-vous 
- J-J Bérenguier nous fait part du calendrier des 16 manifestations patriotiques programmées pour 2018. 
- L’Académie du Centre propose deux conférences susceptibles d’intéresser les membres de l’association :

- le 4 mars à 18 h 15 – Camp des officiers Allemands à la Caserne Charlier,
- le 16 octobre à 18 h 15 – Camp et dépôt Américain à Montierchaume.

- A Déols, le 18 mars, AG de l’Association Départementale des Portes Drapeaux : levée des couleurs à 11 h 30
au monument aux morts.
- La Ville de Châteauroux organise, cette année, le forum des associations. 
- 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.
- La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée le lundi 9 avril à 9 H 30.

Pour le président, 
André REIGNOUX secrétaire
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