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

 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  REUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 19 MARS 2015 

 

Bâtiment 1 - La Martinerie 
 

Présents - Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Martial Chamblanc, Roland Cléon, Nicole et 
Roland de Vassoigne, Bruno Duteil, Michel Heu,  Francis Mory, André Reignoux et Michel Truffaut.  

 

Absents excusés – Serge Bounioux, Philippe Dubois et Guy Luscan.  
 

Informations et directives du président 
Le Président propose l’approbation du compte rendu du  CA du 19-02-15 : il  est  adopté à l’unanimité. 
 

Le Président a rencontré Jackie Lamoureux qui accepte, dès que ses fonctions le lui permettront, d’intégrer 
le Conseil d’Administration en qualité de conseiller représentant le 90ème R.I. 
 

Il rappelle le courrier adressé au Président du Conseil Général et à Mr Le Préfet pour solliciter une 
rencontre en vue d’obtenir une aide pour la réalisation de notre projet. Nous avons reçu un courrier 
d’attente du Préfet. 
 

Il propose, à la demande du directeur de l’ONAC de dénommer la salle des drapeaux « Salle du Bleuet de 
France », aucune objection de principe parmi les participants, nous attendons plus d’informations. 
 

Le branchement électrique est réalisé. GRDF doit étudier le raccordement de notre bâtiment au réseau  
situé sur le domaine public. 
 

Une réflexion est menée en vue d’organiser une petite manifestation patriotique à l’occasion du centenaire 
de la création de La Martinerie (1915). 
 

Nous avons eu un contact avec une  animatrice du  CiClic (centre régional d’archives audiovisuelles, situé 
à Issoudun) avec lequel nous souhaitons étudier la reproduction de films et documents concernant La 
Martinerie et à qui nous allons demander son soutien et des contacts pour la réalisation d’un film destiné 
à la salle d’accueil. 
Nous avons eu également un contact avec le Directeur de l’AFPA d’Issoudun, avec lequel nous 
envisageons également  de faire réaliser par des stagiaires des portraits vidéos de personnes rencontrées 
lors d’interviews (avec leur accord).  
 

Le film et l’équipement vidéo de la salle d’accueil est chiffré à 20 000 €. Ce projet sera présenté au 
Sénateur Mayet en vue d’obtenir une subvention qui nous permettrait de lancer les travaux. 
 

L’hôpital de Vierzon nous propose un scialytique des années 50 qui pourrait être installé au dessus de la 
table d’opération. Michel Truffaut prend à sa charge l’organisation d’une mission pour aller démonter et 
ensuite transporter l’appareil. 
 

Tomy LEMOINE, accompagné de J-J Bérenguier a déjà rencontré 4 personnes, Daniel Jalu doit relire les 
textes avant de les faire relire aux intéressés. 
 

R Cléon nous fait part de l’état de santé de nos camarades avec lesquels il a eu un contact récent. 
 

Déroulement des travaux 
 

Martial Chamblanc étudie et chiffre la rénovation de la pièce qui sera affectée à notre association ainsi que 
la remise en état de la marquise protégeant la descente de cave. En ce qui concerne les locaux, les travaux 
portent essentiellement sur la réalisation d’une isolation thermique et de doublage de murs en plaques de 
plâtre sur ossature métallique. Une équipe de 4 personnes est constituée pour mener à bien ces travaux 
(martial Chamblanc, Francis Mory, Vincent Galéa et Jean-Claude Gautier).  
 



Franck Barraud confirme sa prise en charge de l’entretien des abords et les aménagements extérieurs. 
 
Franck Barraud et Guy Luscan doivent définir le tracé de la tranchée pour amener l’électricité et l’eau 
dans le bâtiment 002, une entreprise s’est portée volontaire pour réaliser gratuitement cette tranchée. 
 
L’association va solliciter l’ADEME pour obtenir une aide afin de réaliser un audit énergétique 
indispensable à l’obtention de subventions. 
 

Prochain rendez-vous  
 

Le projet de visite de l’APCA d’Orléans Chanteau est à l’étude. Cette visite pourrait se dérouler le 28 mai 
ou le 4 juin de 10 à 17 heures. Le transport serait effectué en voiture individuelle.  
La date de la  journée champêtre est confirmée pour la samedi 19 septembre à Corlay. 
La date de la  prochaine réunion du CA est fixée pour le 30 avril, à 9 heures 30,  dans un local prêté par un 
partenaire (à la charge de Bruno Duteil) avec repas en commun à l’issue.  
 

 
Pour le président 

André REIGNOUX secrétaire 


