
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE  MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

Assemblée Générale Ordinaire du mardi 29 janvier 2013 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2012 
 
Faisant suite au rapport moral de notre président il me revient, en ma qualité de secrétaire, de vous 
présenter le rapport d’activités de l’année 2012. 
 
Notre président a déjà évoqué de nombreux sujets, il me reste à vous rappeler les points suivants : 
 

- 1 - l’organisation de l’Assemblée Générale constitutive qui s’est déroulée le 13 février 2012, à la 
salle BARBILLAT–TOURAINE de Belle-Isle, en présence de 80 personnes environ et de 32 pouvoirs,  

 
- 2 – les réunions du Conseil d’Administration, au nombre de 13 en 2012, se sont déroulées dans un 

bureau de la DMD, (les 05 janvier, 02 février, 23 février, 22 mars, 26 avril, 31 mai, 29 juin, 03 
septembre, 04 octobre, 15 novembre, 28 novembre, 20 décembre 2012 et 17 janvier 2013). Notez 
que la fréquence des réunions a augmenté par rapport à l’année passée (de 8 à 13). Les comptes- 
rendus sont insérés systématiquement sur le site internet de l’association, 

 
- 3 - la participation de Roland CLEON à la réunion des associations patriotiques de l’Indre, 

organisée par Le Maire de Châteauroux  le 24 janvier à la salle Roger DION, 
 

- 4 – le soutien de notre association aux conférences-débats, organisées par le comité de l’Indre de 
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de l’Indre et la Caisse d’Epargne, qui se sont déroulées : 
  - le 08 février 2012 à la salle des Rédemptoristes sur le thème de l’Intelligence Economique       
    offensive dans l’Indre,  
  - le vendredi 17 février 2012 à l’amphithéâtre du Crédit Agricole sur le thème : la présentation 
de L’Armée de l’Air, de ses missions et de la Base d’Avord,  
  - le Jeudi 31 mai 2012, à la salle Roger Dion sur l’organisation de l’Armée de Terre, 
  - le 12 décembre 2012, à la salle Roger Dion sur Nourrir la planète ! défits et enjeux du XXIeme  
     Siècle,  
        de nombreux membres de l’association ont assisté à ces conférences, 

 
- 5 - la participation de plusieurs membres de l’association a l’inauguration de la stèle commémorant 

la présence de l’Armée Française sur le site de La Martinerie, le samedi 17 mars, place Carnot à 
Déols,  

 
- 6 - l’organisation d’une rencontre, le 28 mars, des membres de «  l’équipe technique » avec Mr 

Alexandre MARTIN architecte du CAUE, pour étudier une nouvelle fois la rénovation du bâtiment 
001 en version plus économique, 

 
- 7 - la participation, le 15 mars, des membres de l’association et de leurs conjointes (80 personnes 

environ), à la visite du 517 RT organisée par le Commandant du régiment, 
 

- 8 – la présence, à l’invitation du Colonel MEHU, des membres du conseil d’administration de 
l’association pour la cérémonie de dissolution du régiment le 23 mai 2012. Je profite de cette 
occasion pour rappeler que, malgré notre demande, il ne nous a pas été possible d’avoir notre 
propre liste d’invités pour cette cérémonie, 

 



 
- 9 – le transport de mobilier de récupération, après accords passés avec le Directeur de la CAC et 

le Commandant du 517 RT. Nous avons transporté des tables le 25 juin à l’Etablissement de 
Neuvy-Pailloux. Elles y sont stockées en attendant de pouvoir les ramener dans le bâtiment 001. 
D’autres mobiliers ont été récupérés début septembre et transportés directement dans le 
bâtiment 001, 

 
- 10 - la mise en place de rencontres avec la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment), chargée d’encadrer les entreprises devant établir des devis de travaux 
de remise en état du bâtiment 001. Une réunion technique s’est déroulée le 14 novembre. Les 
entreprises nous ont remis les devis le 20 décembre. Il en découle, dans un premier temps, le 
mandatement à SOCOTEC pour effectuer le diagnostic de présence d’amiante et de plomb dans le 
bâtiment 001 avant que les entreprises n’interviennent, 

 
- 11 - l’organisation d’une journée champêtre, le samedi 8 septembre, près du plan d’eau du site de 

Corlay, propriété de l’UNCAFN de Châteauroux. Cette manifestation s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions, avec une participation de 86 personnes. Nous avons décidé de renouveler 
cette journée en 2013, 

 
- 12 - la présence de notre association et la tenue d’un stand, au forum des associations, les 15 et 

16 septembre. L’organisation a été maîtrisée par R CLEON et R DE VASSOIGNE. Cette manifestation 
s’est bien déroulée, elle a permis d’établir quelques contacts ; elle présente donc un bilan 
satisfaisant, 

 
- 13 - le mandatement à la Société CAP7, pour la transcription sur CD des cassettes VHS qui nous 

ont été remises par le général GRENARD. Elles retracent les évènements qui se sont déroulés sur 
le site de La Martinerie pendant son temps de commandement, 

 
- 14 – l’étude, en liaison avec le cabinet du Maire de Châteauroux et le Directeur de la CAC, pour la 

mise au point du protocole d’accord, relatif à l’affectation du bâtiment 001, en vue de l’adapter au 
mieux à la structure de notre association, 

 
- 15 - la recherche et l’incitation, auprès des adhérents, de volontaires souhaitant rédiger des 

anecdotes ou témoignages sur leur séjour à La Martinerie. Une quinzaine de personnes ont 
répondu au Président qui en a fait la synthèse et transmis les textes retenus à Didier DUBANT, 
historien local, qui est en train de rédiger un livre sur la présence militaire,  

 
- 16 - en dehors de ces activités il est à noter la présence de nombreux membres de notre 

association à toutes les  manifestations militaires locales notamment aux cérémonies patriotiques 
de l’agglomération et, lorsque nous sommes prévenus, aux obsèques de nos camarades, adhérents 
ou non à l’association. 

 
 
 
 

Pour le président 
André  REIGNOUX secrétaire 
 

 
 

 


