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LES  AMIS  DU  SITE  DE  MEMOIRE  DE  LA  PRESENCE  MILITAIRE  
A  LA MARTINERIE  ET  DANS  L’INDRE 

 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017   LE 29 JANVIER 2018 
 

 

Salle du réfectoire du bâtiment 069 de l’école SAINT-MICHEL de La Martinerie 

 

I - ACCUEIL 
Le président Jean-Jacques BERENGUIER ouvre l’Assemblée Générale à 18 heures 15 en remerciant les 

personnes présentes dans la salle, au nombre de 140 environ. Il salue la présence, dans le public de : 

- François JOLIVET député, 

- Chantal MONJOINT représentant Serge Descout, président du Conseil Départemental, 

- Florence PETIPEZ, représentant Gil AVEROUS, Maire de Châteauroux et Président de Chtx 

Métropole, 

- Christian LACHAUD, représentant Michel BLONDEAU, Maire de Déols 

- Jean-Charles BOURRIER président de La Section Départementale des Membres de la Légion 

d’Honneur, 

- Patrick DREIER directeur départemental des anciens combattants, 

- Alain BOURREL, président départemental de l’Ordre National du Mérite. 

- Laurence ROLLAND, Présidente de RBH Industrie 

- des entrepreneurs et fournisseurs de matériaux partenaires, 

- des médias et notamment les représentants de la Nouvelle République. 

 

Monsieur Dominique ROULLET vice-président de la Région centre-Val de Loire, Mme Kaltoum 

BENMANSOUR conseillère régionale, le Colonel DRAPEAU, Délégué Militaire Départemental et Jean-

Yves HUGON conseiller départemental déjà retenus par ailleurs se sont excusés. 
 

II - DEROULEMENT DE LA SEANCE 
Le Président, Jean-Jacques BERENGUIER, remercie l’assistance pour cette forte participation et 

présente ses vœux de bonheur et de santé à tous. 

Il demande un moment de recueillement, après énumération des adhérents, conjoints et amis, ainsi 

que pour les frères d’armes et les gendarmes décédés dans l’année. 

Le président fait part des 64 pouvoirs accordés aux personnes présentes dans la salle et constate 

que le quorum est largement atteint pour que la séance puisse se dérouler. 

Jean-Jacques BERENGUIER rappelle l’article 7 de nos Statuts concernant le déroulement des 

Assemblées Générales et ouvre la séance. 

Il propose l’approbation, à main levée, du compte-rendu de la précédente assemblée de l’année 2016. 

Le compte-rendu est accepté à l’unanimité. 
 

II-1- Rapport moral - Le Président procède à l’exposé du rapport moral en faisant ressortir 

notamment que 2017 est une année mitigée, faisant allusion notamment, à la Région avec qui nous 

sommes en phase d’incompréhension en matière de suivi de la subvention. Il remercie le Président 

Départemental Serge DESCOUT pour son soutien, Gil AVEROUS, président de Chtx Métro, Nadège 

BAPTISTA directrice générale des services de Châteauroux Métropole ainsi que ses collaboratrices 

pour le bon suivi du dossier de demande de subventions. 

 

Il fait part également de sa gratitude et remercie la disponibilité de nombreux membres de 

l’association pour la réalisation de divers travaux de rénovation, d’entretien ou d’aménagement de nos 

bâtiments. Il exprime aussi une très grande reconnaissance aux entreprises et fournisseurs en 

matériaux qui nous soutiennent et nous aident dans la réalisation de notre projet. 
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Il remercie également R DE VASSOIGNE, trésorier de l’association et J RABILLARD pour leur action 

auprès des fournisseurs et entreprises en vue d’obtenir des partenariats sous forme de finances ou 

de dons de matériaux. 

 

 

Le rapport moral est présenté au vote à main levée ; il est adopté à l’unanimité. Il est annexé 

au présent PV. 

 

II-2- Rapport d’activités - Le secrétaire André REIGNOUX présente le rapport d’activités de 

l’association. Il énumère, par rubriques, les actions que l’association a menées au cours de l’année 

2017. 

En complément du rapport, Francis MORY dresse un bilan des travaux réalisés à ce jour par toutes les 

bonnes volontés réunies au sein de notre association. A ce jour les 2/3 du bâtiment sont rénovés. Il 

prévoit l’ouverture des locaux au public vers octobre ou novembre 2018. 

En conclusion JJ Bérenguier rappelle que l’estimation initiale des travaux est de 500 000 € et qu’il 

nous manque 40 000 € pour débloquer le deuxième et le troisième acompte de la subvention régionale. 

Le président demande aux membres de l’association d’ouvrir leurs carnets d’adresses pour contacter 

des chefs d’entreprises en rappelant que l’association est reconnue d’intérêt général et qu’à ce titre 

l’association est autorisée à établir des reçus fiscaux aux donateurs. 

 

Le rapport d’activités est soumis au vote à main levée ; il est adopté à l’unanimité. Il est 

annexé au présent PV. 
 

II-3- Rapport financier - Le trésorier Roland DE VASSOIGNE présente le rapport financier. Le 

bilan de l’année 2017 affiche un solde équilibré de l’ordre de 100 000 €. Il remercie les apports 

financiers très appréciables de nos partenaires ainsi que les subventions accordées. Le vérificateur 

des comptes Paul TADIEU  avait approuvé, avant la séance, la bonne tenue de la trésorerie et avait 

transmis son rapport avec un avis favorable. 

 

Le rapport est soumis au vote à main levée ; il est adopté à l’unanimité. Il est annexé au 

présent PV. 
 

 III - ELECTION DES MEMBRES 
L’assemblée opte pour des élections à main levée et non pas à bulletins secrets. 

L’élection porte sur le renouvellement de 5 membres sortants du bureau. Tous se déclarent candidats 

à la réélection. 

Il s’agit de : JJ BERENGUIER, PH DUBOIS, B DUTEIL, F MORY et A REIGNOUX. 

Les membres du bureau ont coopté Cécilien BELGARDE pour être le 15ème membre du Conseil 

d’Administration en remplacement de Roland Cléon décédé au cours de son mandat. Il est également 

présenté au vote pour son élection pour la durée du mandat qu’il restait à effectuer par Roland Cléon. 

 

Il est donc procédé à l’élection par vote à main levée. Les 5 membres sortants sont réélus et 

Cécilien BELGARDE est élu, tous à l’unanimité. 

Paul TADIEU est maintenu à la fonction de vérificateur aux comptes. JP Dauger est également 

maintenu pour être vérificateur suppléant. 

Le Président remercie l’assistance pour la confiance accordée.  
 

IV - QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS - DEBAT 
 

- D JALU présente les actions du Service Civique et plus particulièrement celle du recueil des 

témoignages des personnes ayant travaillé ou séjourné sur le site de La Martinerie. Sabrina 
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BOUSSAHRA se présente et nous informe qu’elle effectue ses études à Châteauroux et qu’elle est en 

2ème année de licence d’histoire. 

 

- Le Président nous informe de la décision de radier de l’association sept personnes qui n’ont pas 

donné de nouvelles depuis plusieurs années. 

 

- J-Jacques BERENGUIER constate un effectif de 480 adhérents. Il informe les participants que les 

tracts, présentant notre association, sont à la disposition des personnes qui souhaitent en distribuer. 

Il donne les dates des prochaines manifestations de 2018 : 

-  Journée des Saints Patrons               samedi 26 mai, 

-  Journée champêtre                           samedi 8 septembre, 

-  Journée de commémoration          samedi 13 octobre. F Mory confirme qu’a cette occasion sera 

célébré le centenaire de la grande guerre. 

 

Le Président précise que la gestion de la salle de documentations et d’archives est assurée par D 

Roosens qui établit une fiche par donateur ainsi qu’un catalogue général des souvenirs donnés à 

l’association. 

 

Il remercie encore la présence nombreuse de participants à notre Assemblée Générale. 

La séance est close vers 19 heures 30. Un vin d’honneur, ainsi que de nombreuses frangipanes, sont 

offerts par l’association, à tous les participants. Un grand merci à Frédéric JOSEPH, membre de 

l’association, pour ses délicieuses galettes des rois. 
 

V -COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Membres maintenus Membres réélus Membres élus 
BARRAUD Franck LAMOUREUX Jackie BERENGUIER J Jacques BELGARDE Cécilien 

BOUNIOUX Serge LUSCAN Guy DUBOIS Philippe  

CHAMBLANC Martial TRUFFAUT Michel DUTEIL Bruno  

DE VASSOIGNE Nicole  MORY Francis  

DE VASSOIGNE Roland  REIGNOUX André  

HEU Michel    
 

 

 
 

Pour le président André  REIGNOUX secrétaire 

 

 

 


