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ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE MEMOIRE DE LA PRESENCE 

MILITAIRE A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 
 

Assemblée Générale Ordinaire du lundi 23 janvier 2017 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 
 

Faisant suite au rapport moral, présenté par notre président, je vais vous soumettre le 

rapport d’activités de l’année 2016  

 

Notre président a déjà évoqué de nombreux sujets, il me reste à vous énumérer, par thème, 

les actions menées au cours de l’année. 

 

Le conseil d’administration s’est réuni 8 fois. Les séances se sont déroulées dans notre 

bâtiment, lieu de mémoires, de La Martinerie. 

 

L’assemblée générale 2015 a eu lieu le 25 janvier 2016 dans cette même salle en présence 

de 120 participants environ. 

 

Etude techniques 

- Le 2 février 2016 nous avons reçu, en provenance de la mairie de Déols, le procès-verbal 

de notification de la commission de sécurité qui nous précise les conditions pour mettre le 

bâtiment aux normes. 

- Courant février, nous avons lancé, auprès de l’ADEV, un audit énergétique pour notre 

bâtiment ; le dossier nous a été remis en mai. 

- Lors d’une réunion technique qui s’est déroulée le 19 septembre nous avons fait le point sur 

les travaux d’isolation thermique déjà réalisés et à prévoir, ainsi que le type de chauffage 

qu’il serait souhaitable d’installer. 

 

Réalisation de travaux 

- Nous avons déposé à la Mairie de Déols deux déclarations de travaux pour la réalisation : 

- d’une rampe d’accès, de cheminements piétonniers et d’issues de secours, 

- de l’obturation de fenêtres. 

Nous avons obtenu un avis favorable de la commission de sécurité et un avis favorable de la 

Mairie pour la réalisation de ces travaux. 

- La plupart de ces travaux seront exécutés par des entreprises locales: 

- nous avons déjà confié à l’entreprise Art-Elect l’installation de la climatisation de la 

salle des drapeaux. Nous lui avons demandé un devis pour la réalisation d’une installation 

complète de chauffage du bâtiment, par pompes à chaleur et nous lui avons confié cette 

opération ; les travaux sont en cours, 

- nous allons confier l‘exécution des travaux des cheminements piétonniers et de la 

rampe d’accès à l’entreprise SETEC, 

- et à la SARL Bry Jean-Michel le remplacement des menuiseries extérieures. 
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- Les travaux de rénovation et d’aménagement des locaux ainsi que les travaux d’entretien 

des abords du bâtiment, sont exécutés par notre propre main d’œuvre. Une équipe de 

bénévoles, sous la conduite de Francis Mory, se retrouve régulièrement pour réaliser les 

travaux intérieurs. Les travaux extérieurs se déroulent sous la conduite de Franck Barraud. 

- Les travaux de rénovation du bureau d’accueil, des locaux du 90ème RI, de la salle de 

convivialité et de la salle des drapeaux étant achevés, nous avons commencé leur 

aménagement, (la rénovation de la salle destiné à la conservation des archives et des dons 

est également terminée depuis 15 jours).  

 

Permanence - Conventions 

- Une fois les travaux d’aménagement du bureau d’accueil terminés, nous avons établi une 

permanence qui est assurée tous les mercredis matin. 

- Dès l’achèvement de la rénovation de la salle des drapeaux nous avons réalisé la pose des 

drapeaux en notre possession. Une convention de mise à disposition a été établie ; elle sera 

présentée à la signature de chaque donateur de drapeaux. 

 

Visites de nos installations 

Afin de faire connaître notre projet de maison de la mémoire, nous avons accueilli dans 

notre bâtiment quelques personnalités locales qui ont bien voulu répondre à notre invitation. 

Parmi celles-ci : 

- Mme Nathalie Valleix, Secrétaire Générale de la Préfecture,  

- Mr Serge Descout, Président du Conseil Départemental,  

- Mr Jean-Paul Chanteguet Député de l’Indre, 

- Mme Nadège Baptista, DGS de Chtx Métro, 

- Mr Marc du Pouget, Directeur des Archives Départementales, 

- Mme Gasnier, Directrice de la bibliothèque de Châteauroux, 

- M Jean-Yves Hugon Maire adjoint de Châteauroux-Métropole et Conseiller 

Départemental, 

- Mme Claudine Alapetite, Présidente de L’association des Anciens Employés Civils de la 

Base Américaine, avec des membres de son bureau… 

 

Demandes de subventions 

Nous avons rencontré la Directrice Générale des Services de Châteauroux Métropole pour 

réaliser le dossier de demande de subvention qui a été déposé à la Région. 

Soutenu par M Jean-Pierre Gagner, le Comité des Projets de Banque Populaire a donné son 

accord pour que notre association devienne lauréate de la Fondation pour l’année 2016 et 

nous accorde une subvention. 

 

Manifestations - Représentations 

- L’association était représentée par Rolan Cléon lors de la programmation des réunions 

patriotiques de l’année. Il assure également, avec Cécilien Belgarde et Louis Barthelemy, la 

visite régulière de nos amis adhérents qui ont quelques problèmes de santé. 

- Le 11 juin nous avons organisé une manifestation en l’honneur des Saints Patrons des 

Armes. Une messe a été célébrée à la chapelle de Diors avec la présence bénévole d’une 
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chorale d’une amicale d’Anciens d’AFN. A l’issue de la cérémonie, nous avons conviés les 

participants à partager un buffet dans notre bâtiment. 

- Le Président et une délégation de l’association Magenta ont assisté à la cérémonie de 

baptême de la 311ème promotion d’élèves sous-officiers à St Maixent le 20 juillet. Le parrain 

de la promotion est l’AC Beylier, ancien du 90ème RI, une partie de la salle du 90ème RI lui 

sera consacrée. 

- Une centaine de participants ont assisté à la journée champêtre s’est déroulée le 11 

septembre à l’étang de Corlay, 

- Notre association a été représentée à toutes les manifestations patriotiques auxquelles 

elle a été conviée. 

- Nous avons également, toujours, un ou plusieurs représentants, qui assistent aux obsèques 

d’anciens de La Martinerie, membres ou non de l’association. 

 

Emploi Service Civique 

- C’est notre troisième jeune, employé dans le cadre du Service civique. 

Après Tomy Lemoine, c’est Antoine Charpagne qui lui a succédé. Son service s’est terminé le 

17 juin. Actuellement c’est Clément Moreau qui assure la relève pour une période de 8 mois. 

Sous la conduite de Daniel Jalu, il lui sera confié, dans un premier temps, l’étude de la 

sonorisation de la salle des drapeaux et les recherches pour le film d’accueil. 

- J-J Bérenguier, M Chamblanc et Clément Moreau sont en contact avec une entreprise 

locale pour réaliser un premier film de 5 mn environ retraçant les différentes périodes 

d’occupation du site de La Martinerie. Liliane et Didier Dubant acceptent de collaborer 

bénévolement. 

 

Visites 

Une quinzaine de membres de notre association ont visité, le 24 novembre, la Société 

SOFEMA implantée sur le site de La Martinerie et spécialisée dans la rénovation et le 

reconditionnement de véhicules et d’engins militaires. 

 

Partenariat 

Courant décembre nous avons rencontré, Mme Alapetite, Présidente de L’association des 

Anciens Employés Civils de la Base Américaine, pour établir un partenariat entre nos deux 

associations. A cette occasion le Président a préparé une convention de mise à disposition 

d’un ou plusieurs locaux de notre lieu de mémoire au bénéfice de l’AECBA. Une fois rédigée 

et finalisée, cette convention a été présentée et acceptée par le C.A puis à l’AG pour 

approbation. 

 

Voilà tout ce que j’avais à vous dire concernant les activités de l’association de l’année 2016. 

 

 

 

Pour le président 

André REIGNOUX secrétaire 

 

 


