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

 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 26 JUIN 2013 
 

Dans les locaux de la DMD à la Cité Administrative 
 

Présents -  Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Martial Chamblanc, Roland Cléon, Nicole et 
Roland de Vassoigne, Guy Luscan, Francis Mory, André Reignoux et Paul Tadieu. 

 

Absents excusés -  Franck Barraud, Laurent Buthon, Michel Heu et Michel Truffaut. 
 

Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 23 mai 2013 : il est adopté à l’unanimité. 
 

Informations du président 
 
Le transfert de notre mobilier, stocké à la BSMat, dans le bâtiment 001 s’est bien passé. 
 
La journée de visite aux Ecoles Militaires de Bourges s’est parfaitement déroulée. Les 43 participants ont 
découvert beaucoup de choses intéressantes, notamment les musées. 
 
Le Président nous informe d’une bonne nouvelle. En effet notre association est enfin reconnue d’intérêt 
général. Avec R Cléon, ils ont réussi à convaincre les Services Fiscaux de l’Indre du rôle de l’association dans le 
devoir national de mémoire. R de Vassoigne est chargé d’étudier ces nouvelles dispositions pour permettre le 
remboursement des frais de déplacement aux membres de l’association renonçant à ces frais de déplacements. 
 
Un modèle de carnets à souches, pour l’établissement des reçus pour les entreprises, est à l’étude. Ils seront 
distribués aux membres du CA susceptibles de recueillir des dons en provenance d’entreprises souhaitant 
nous aider. Nous devrons peut-être modifier les statuts de l’association pour les adapter à ces nouvelles 
dispositions. 
 
Nous avons reçu une demande de Michel Tiercelin qui recherche des informations sur l’histoire de l’Arme du 
Matériel. Un appel est lancé à toutes les personnes qui souhaiteraient lui transmettre des infos. Ses 
coordonnées sont disponibles auprès du Président. Accord est donné pour parler de cette initiative sur notre 
site internet. 
 
Le Président est, sans cesse, à la recherche d’organismes susceptibles de nous aider dans le financement de 
notre projet de rénovation du bâtiment 001. Il a déjà rencontré Mr D. Roulet du Conseil Régional, il a déposé 
un dossier auprès de la Direction du Patrimoine du Conseil Général. Il doit rencontrer prochainement Mr A. 
de Montigny Président départemental de la Fondation du Patrimoine, Mr Chanteguet, Député de l’Indre, 
d’autres contacts sont envisagés.  
 
Le repas champêtre est toujours programmé pour le dimanche 8 septembre 2013. Il se déroulera sur le site de 
La Martinerie dans les anciens bureaux du DMD de la Cité des Jardins. F Mory et R de Vassoigne sont chargés, 
conjointement, de récupérer des abris en toile (ramées) qui seront installés dans le parc. Appel aux volontaires 
pour le transport et le montage. Un traiteur, proposé par F Barraud, a été retenu. Les restes et compléments, si 
nécessaire, seront consommés le soir. Il sera demandé aux participants de signaler, lors de l’inscription, leur 
présence pour le soir. 
 
Dans le cadre de nos recherches de partenaires pour l’équipement des salles le président à rendez-vous à 
Orléans-Chanteau avec le président d’une association de mémoire du service de santé des armées, il sera 
accompagné par Guy Chambrier qui a permis le contact avec cette association. 
 
En fin de séance F Mory nous a fait le point de l’état d’avancement du projet d’implantation de la Fédération 
de Tir sur La Martinerie et des difficultés administratives rencontrées pour mener à bien ce projet. 
 

Prochain rendez-vous 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le mercredi 28 août 2013 à 10 heures à la DMD (bât. J de la cité 
administrative). 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


