
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 26 AVRIL 2012 
 

Dans les locaux de la DMD de la Cité Administrative 
 

Présents  
Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Laurent Buthon, Roland Cléon, Roland 
De Vassoigne, Michel Heu, Francis Mory, André Reignoux et Michel Truffaut. 
 

Absents excusés  
Martial Chamblanc, Nicole de Vassoigne, Guy Luscan et Paul Tadieu  
 

Informations du président 
 

Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 22 mars 2012: il est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Le Président a contacté la responsable de la revue Mat et Techniques. Elle a soumis la fiche de 
présentation de notre association au comité de lecture qui s’est réuni le 18 avril. En principe notre 
fiche est acceptée et paraîtra dans la prochaine revue. 
 
La visite technique du bâtiment 001, qui s’est déroulée le 28 mars, a été profitable. Sur les bons 
conseils de l’architecte, A. Martin, notre projet est à remanier mais devrait se traduire par un coût 
nettement moins élevé que la première étude.  
 
A la demande du Col Méhu, nous étudions la possibilité d’implanter près du bâtiment mémoire, 
l’insigne du 517 RT et un mât des couleurs.  
 
Si nous pouvons récupérer du mobilier en provenance du 517 RT, l’Etablissement de Neuvy-
Pailloux accepte de le stocker dans l’attente d’affectation de notre bâtiment. 
 
Nous sommes en contact avec des collaborateurs de l’abbé Bétin, responsable de l'école de la 
Fraternité, pour l’utilisation commune des réseaux souterrains et aériens du site. 
 

Site internet 
 

En collaboration étroite avec Ph Soulé, F Barraud travaille à l’amélioration et à la mise à jour du 
contenu de notre site Internet. 
 

Informations diverses  
 
Il est rappelé que l’organisation de la journée champêtre, du samedi 8 septembre à Corlay, est 
confiée à Roland de Vassoigne, Roland Cléon et Martial Chamblanc. 
Roland Cléon se charge également de l’aménagement du stand de l’association à l’occasion du 
Forum des Associations prévu à Châteauroux les 15 et 16 septembre 2012. Il cherche des 
volontaires pour le seconder et pour assurer une permanence le samedi ou (et) le dimanche. 
 

Prochains rendez-vous  
 
Notre association co-organise avec l’IHEDN, une conférence sur le thème « l’organisation de 
l’armée de terre » le jeudi 31 mai à 17 h 45, dans l’amphi R. Dion (ancienne salle racine). 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 31 mai à 10 heures à la DMD (bât. J de la cité 
administrative). 
  

Pour le président 
André  REIGNOUX secrétaire 

 


