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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 28 août 2018 
 

Présents - Franck Barraud, Cécilien Belgarde, Jean-Jacques Bérenguier, Martial Chamblanc, Nicole et 

Roland de Vassoigne, Philippe Dubois, Bruno Duteil, Jackie Lamoureux, Guy Luscan, Francis Mory,. Michel 

Truffaut, 

Absents, excusés -. André Reignoux, Serge Bounioux, Michel Heu. 
 

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

- Le Président évoque le décès d’Emmanuel, fils de notre ami Philippe Dubois. Ce dernier remercie tous les 

amis présents à la cérémonie à La Martinerie. 

- Le Président fait part du décès de Mr Michaud, membre de l’association, ses obsèques se sont déroulées dans 

la plus stricte intimité. 

- Réception d’un courrier de la SAUR, fin juin, faisant part d’une consommation inhabituelle d’eau. Après 

contrôle il n’y a pas de fuite mais un oubli d’une société ayant effectué des travaux. Un courrier sera envoyé à 

la SAUR en vue d’obtenir un dégrèvement. 

- Le président fait état d’un courrier de VEOLIA nous précisant qu’à compter du 1er juillet, après appel d’offre 

et choix de Châteauroux Métropole, la gestion de l’eau sur le site de La Martinerie n’est plus assuré par la 

SAUR mais par VEOLIA.  

- Le président demande à Roland de Vassoigne de faire le point de la mise en demeure reçue en provenance de 

la Direction des Services Fiscaux, celui–ci explique que nous ne sommes pas concerné, qu’il s’agit d’un 

problème de logiciel interne aux services fiscaux et que nous risquons encore d’en recevoir… 

- Le dépliant de présentation de l’association et d’appel aux dons a été conçu et réalisé gratuitement par 

Nicolas Le Flohic, directeur de l’agence 444 Communication, à hauteur de 1000 exemplaires. 

-  Suite à la fermeture définitive de son magasin, Mme Petipez nous a offert toutes ses vitrines de présentation. 

Le président lui renouvelle ses remerciements. 

- Le président précise que les travaux d’installation des volets métalliques devraient commencer semaine 38 ou 

39. 

- Le Président propose d’installer une télé sur le mur en face de l’entrée avec une présentation déroulante. 

Accord du CA. 

Finances 

- Conformément à l’approbation du CA lors du dernier conseil, le Président informe de la signature du 

nouveau montant (50K€) de la ligne de crédit auprès de la CELC. 

- Le Président informe le CA que nous n’aurons pas le soutien financier du ministère de la défense, sauf 

retournement de dernière minute. 

Travaux  
- Deux devis ont été fournis pour les travaux de ravalement des extérieurs, un à 65 K€ et un à 76 K€. Le CA 

donne son accord pour le devis de Mr Barraud sous réserve de l’obtention de la subvention du conseil 

régional. 

- Les devis pour la réalisation des gardes corps ont été reçus. La dépense s’élevant à 1000 €, le CA décide de 

reporter cette opération. 
 

Questions diverses. (tour de table) 

- Le trésorier, Roland de Vassoigne, présente le projet de sécurité "alarme-intrusion", Philippe Dubois l’étudie 

et transmettra ses observations lors du prochain C.A. 

- Prise en charge de la rédaction du registre de sécurité : André Reignoux avec le soutien de Guy Luscan 

- Regroupement des extincteurs et étude de mise en place : Bruno Duteil 

- Négocier le contrat d’abonnement du système de sécurité : Roland de Vassoigne 

- Etude de ligne téléphonique : Francis Mory 

- IMPORTANT : en cas d’accident d’un membre lors de travaux ou manifestation, établir un dossier 

accident du travail usuel. 
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Journée Champêtre. 

Roland de Vassoigne, Martial Chamblanc et Francis Mory font, chacun pour leur domaine, le point de la 

préparation de la journée champêtre qui se présente sous de bons augures à l’exception de la participation en 

raison de la décision de Châteauroux Métropole d’organiser au même moment le forum des associations.  

 

Manifestations - Prochain rendez-vous  

- La Ville de Châteauroux organise, cette année, le forum des associations les 8 et 9 septembre, la mise en 

place se fera le 7. Il manque encore des volontaires, cette manifestation se déroulant le jour de notre sortie 

annuelle.  

- Nous aurons la visite du CICE (Club Interprofessionnel des Cadres d’Entreprise) le vendredi 7 septembre à 

18H00 (environ 80 personnes). Préparation – table et verres - à notre charge, boissons à la charge du CICE. 

- La journée commémorations aura lieu le 13 octobre, pas de thème particulier. 

- Nous recevrons les écoles de Diors le 8 novembre de 14 à 16h00 (environ 40 élèves). 

- Déjeuner spectacle à l’audacieux (généreux donateur) le 18 novembre 

- Les camping cars reviendront nous voir le lundi 4 février 2019. 

- les Bikers ont demandé de visiter le Centre de mémoire (le dimanche 9 juin 2019 aux dernières nouvelles) 
   

- La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée le lundi 24 septembre à 9 H 30. 
 

Pour le président,  
Roland de Vassoigne, trésorier 


