
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  BUREAU DU 06 JUILLET  2011

Dans les locaux de la DMD

Présents 
Jean-Jacques Bérenguier, Roland Cléon, Nicole De Vassoigne, Guy Luscan, Francis Mory, André Reignoux et.
Michel Truffaut  -  Paul TADIEU est invité.

Absents excusés 
Franck Barraud, Laurent Buthon et Alex Ursule

Informations du président
Le Président propose l’approbation du dernier CR du bureau du 23 juin 2011 : il est approuvé à
l’unanimité.

Nous n’avons pas encore d’assurance ; nous abandonnons la proposition de l’AGPM et nous
attendons une proposition de l’UFOLEP.

Nous avons reçu un courrier d’un ancien de l’ESMAT, qui rédige actuellement un document sur
La Martinerie et qui souhaiterait recueillir des informations sur le site. Il est invité à adhérer à
notre association ce qui lui permettra d’établir des contacts avec le listing.

Philippe SOULE a établi, pour info, un rapport de fréquentation de notre site. Ce rapport est
encourageant, il  fait  ressortir  une bonne fréquentation mais peu de nouveaux visiteurs.  Par
contre le site est bien positionné sur Google et sur Yahoo ce qui devrait améliorer la découverte
de notre association.  Il est toujours à la recherche de photos caractéristiques de La Martinerie.

Paul TADIEU est président du MAGENTA, l’association des anciens du 90 RI dont de nombreux
adhérents  sont  également  adhérents  de  notre  association.  A  ce titre  il  nous  informe qu’ils
avaient un projet de méchoui le deuxième dimanche de septembre au plan d’eau de Corlay. Il
nous propose  le jumelage de son association avec la notre pour cette activité. Sa demande
reçoit un avis favorable des membres du bureau.

Dans le cadre du projet de création d’un « lieu de mémoire » dans le bâtiment 001, nous avons
visité les locaux le 06 juillet. Le Président a distribué un plan de l’ouvrage actuel pour réfléchir,
dès maintenant aux éventuels aménagements à envisager (démolition de cloisons, accessibilité
handicapés, aménagement des locaux sanitaires, obstruction de fenêtres…). Le Président, qui
avait  prit  contact  avec  le  CFA pour  faire  réaliser  éventuellement  des  travaux,  à  reçu  une
réponse négative. A ce sujet le Président a rendez-vous avec le Directeur du Cabinet du Préfet
le 20 juillet pour évoquer le soutient éventuel de la Préfecture pour la rénovation du bâtiment.

Les activités 
La journée champêtre est  confirmée pour le dimanche 11 septembre 2011. Les volontaires
« pour donner un coup de main » doivent contacter Martial CHAMBLANC  A cette occasion le
président adressera un courrier à la Ville de Châteauroux, pour le prêt d’un véhicule réfrigérant.

Les cérémonies pour la fête nationale du 14 juillet, se dérouleront : 
-  à Châteauroux le mercredi 13 juillet à 17h00 place de la République,
-  à Déols  le jeudi 14 juillet à 22 heures 30 au mail du Centre Socio Culturel  en présence
des autorités locales et de la secrétaire d’Etat Jeannette BOUGRAB, cette Prise d’Armes sera la
dernière organisée par le 517eme RT sur la commune de Déols.

Prochains rendez-vous 
La prochaine réunion du bureau est prévue le mardi 30 août à 10 heures  à la DMD.
La prochaine assemblée générale initialement prévue 30 janvier 2012 (cf CR du 03-03-11), est
reportée au  06 février  2012  dans la  salle  Barbillat-Touraine  de Belle-Isle,  réservation  à  la
charge de Francis MORY.

Pour le président
André REIGNOUX secrétaire


