
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  REUNION  DU  BUREAU DU 12  MAI  2011 
 
 

Dans les locaux de la DMD 
 

Présents  
    Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Roland Cléon, Francis Mory, Nicole De Vassoigne 
et André Reignoux. 

 

Absents excusés  
    Laurent Buthon, Guy Luscan, Michel Truffaut, Alex Ursule et Christian Verdier. 

 

Informations du président 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du bureau du 24 mars 2011 : il est approuvé 
à l’unanimité. 
 

Concernant la rencontre avec l’un de nos anciens qui séjourne actuellement dans la maison de 
retraite de Buzançais (cf CR du 24-03), BIP TV n’est pas d’accord pour effectuer 
l’enregistrement. Un stagiaire de l’AFPA, propose un coût de 230 € environ pour la mission, qui 
pourrait se dérouler fin mai, en présence éventuellement de France Bleu Berry et de la NR. La 
décision est en attente de la disponibilité de l’intéressé. 
 

Concernant l’élaboration du site internet pour l’association, Franck Barraud est toujours en 
relation avec Philippe Soulé. Ils sont à la recherche de photos et de documents pour étayer leur 
travail. Quelques consignes sont données notamment en ce qui concerne l’accès à la liste des 
adhérents ainsi que les informations sur leur identification. 
 

Il est évoqué la présence de l’association lors des cérémonies d’obsèques d’un adhérent ; 
délégation, envoi de fleurs…. Il est demandé à chaque membre du bureau d’y réfléchir et 
éventuellement de faire des propositions qui seront incorporées au règlement intérieur. 
L’ébauche de ce règlement  a été adressée à chaque membre du bureau,  le 05 mai, pour 
lecture et faire, si nécessaire, des commentaires. 
 

Le 517 RT envisage l’organisation d’un concert d’adieu au Tarmac le 27 mars 2012. 
 

Les activités  
La journée « moutonnade » est confirmée pour le dimanche 11 septembre 2011. Francis Mory, 
président de l’UNCAFN de Châteauroux, met à notre disposition les installations du plan d’eau 
de Corlay pour le déroulement de cette journée. Un coup de main est indispensable, les 
volontaires sont priés de se faire connaître. Martial CHAMBLANC a accepté de prendre en 
charge cette journée. 
 

Notre association participe à l’organisation d’une conférence sur le thème de : La participation 
Française en Afghanistan et son soutien santé. Elle se déroulera le 16 juin 2011 à 18 heures au 
Centre d’Etudes Supérieures de Châteauroux (cf carton d’invitation envoyé le 16 courant). 
 

Le Président doit présenter notre association à la prochaine Journée des correspondants 
Défense du 21 mai. 
 

Prochain rendez-vous  
    La prochaine réunion du bureau est prévue le 23 juin 2011 à 10 heures 30  dans les  locaux  de 
    la DMD. 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


