
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE 2013 
 

 
Dans les locaux de la DMD à la Cité Administrative 

 
 

Présents - Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Roland Cléon, Nicole et Roland de Vassoigne, Michel 
Heu, Guy Luscan, André Reignoux et Paul Tadieu. 

 

Absents excusés -  Serge Bounioux, Laurent Buthon, Martial Chamblanc, Francis Mory et Michel Truffaut. 
 
Informations et directives du président 
 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 16 octobre 2013 : il est adopté à l’unanimité. 

 
Par courrier en date du 19 novembre, M Chambon de l’association AECBA, donne son accord pour occuper les 
locaux qui seraient mis à la disposition de l’AECBA dans la future « maison de la mémoire départementale » et 
pour partager les frais d’entretien et de fonctionnement du bâtiment (cf CR du 16-10). Il convient de réfléchir, dès 
maintenant, à l’établissement d’une convention entre les deux associations pour fixer les règles de cette 
cohabitation. Toutes les personnes ayant des idées et suggestions à ce sujet doivent en faire part à Roland De 
Vassoigne, chargé de centraliser tous les renseignements. 
 
JJ Bérenguier nous fait part de son entretien avec la MACIF, assureur de notre association, pour porter de 300 à 
400 le nombre des participants à nos animations. Accord pour cette extension sans augmentation de la 
cotisation. Les membres du CA présents ce jour donnent pouvoir au Président pour voter lors de l’élection des 
membres du CA de l’assurance. 
 
Le Président et R Cléon ont rencontré les membres de la Fédération Maginot, le 13 novembre dans le bâtiment 1, 
pour leur présenter notre association ainsi que notre projet de création de « la maison de la mémoire ». Les 
membres du CA présents ce jour autorisent le Président à établir un recensement des membres de notre 
association qui seraient également membre de la Fédération, qui détiennent une carte de combattant ou un Titre 
de Reconnaissance de la nation. Il est proposé de modifier les bulletins d’adhésion pour y porter les mentions – 
membres de la Fédération Maginot – titulaire d’un Titre de Reconnaissance de la nation. 
  
Le Président donne lecture du courrier qui va être adressé au député de notre circonscription pour l’obtention 
d’une subvention parlementaire, à hauteur de 50% environ des 32000 € destinés à l’aménagement de la salle des 
drapeaux. 
 
Le Président  évoque la création d’un forum sur le site internet de l’association. Après avis des membres le 
président étudiera la faisabilité avec F Barraud et P Soule. 
 
Concernant l'emploi d'un jeune en Service Civique, les membres du CA présents ce jour donnent pouvoir au 
Président pour lancer une recherche de plusieurs personnes pouvant constituer une équipe d’encadrement du 
jeune. (Se reporter aux comptes-rendus des séances du CA des, 26-08, 18-09 et 16-10) 
 

Malgré les relances, 9 adhérents n’ont pas encore renouvelé leur adhésion pour les années 2012 et 2013.  
Conformément aux termes de l’article 4 des statuts de l’association, et après information des participants de la 
prochaine AGO, ces membres seront radiés des effectifs de l’association. 
 

Prochains rendez-vous  
 

La prochaine réunion du CA est prévue le vendredi 20 décembre 2013 à 9 heures 30 dans les locaux de la 
Fédération Française de tir, cité des jardins. 
 
La salle Barbillat Touraine est réservée pour notre AGO du 27 janvier 2014 à 18 heures. A ce sujet nous 
rappelons que nous sommes toujours à la recherche de deux vérificateurs aux comptes. Les volontaires peuvent 
téléphoner au Président (ils ne doivent pas appartenir au C.A. de l’association). 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


