Mots d’accueil pour l’AG du mardi 29 janvier 2013

Merci d’être aussi nombreux, présents et représentés, pour une assemblée générale qui devrait
modifier le cours de notre association, mais tout d’abord permettez moi de vous présenter à
tous, à vos conjoints absents de cette assemblée et à tous ceux qui vous sont chers, mes
meilleurs vœux, principalement de santé, pour cette nouvelle année.
Je ne voudrais pas débuter ces deux assemblées générales sans avoir une pensée vers ceux et
celles qui nous ont quitté depuis la dernière assemblée générale et que nous connaissions tous,
même s’ils n’adhéraient pas encore à l’association, Madame Gonthier, Monsieur Daumy, jean
Gobrecht, René Gravier, Roger Letourneur, Jean Monique, et je vous propose un instant de
recueillement,
Je voudrais remercier de leur présence :
- Patrick DREIER directeur départemental des anciens combattants,
- Le Colonel Nicolas TOUPY délégué Militaire Départemental,
- Le Commandant Loys RECAMIER, conservateur des musées de l’Arme du Train et de l’Arme
du Matériel aux seins des Ecoles Militaires de Bourges,
- Yves CHAMBON Vice-président de l’association des anciens employés civils de l’époque
Américaine accompagné de Georges REBARDEAU
- Liliane et Didier DUBANT dont je vous parlerais tout à l’heure,
Ainsi que les représentants des médias locaux qui nous soutiennent depuis la création de
l’association.
Merci également au Maire de Châteauroux, représenté par Francis MORY, pour la mise à
disposition de ces locaux et du vin d’honneur à l’issue de cette A.G.
Merci également au 57 adhérents qui nous ont fait parvenir leur pouvoir.
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Je laisserai bien entendu André REIGNOUX, notre secrétaire, vous présenter l’activité de
l’association mais je voudrais quand même vous présenter notre bilan d’étape pour 2012,
2012, Une année que je pourrais qualifier de riche pour notre jeune association,
riche sur le plan des adhérents tout d’abord puisque nous avons dépassé le nombre de 300,
nous maintenons notre objectif de 500, et nous devons nous donner comme objectif de
convaincre chacun, 1 (voire 2) futur adhérent,
riche dans le domaine des statuts puisque la nécessité de les modifier a entrainé un gros
travail de la part des membres de votre conseil d’administration mais je ne reviens pas sur ce
sujet puisque vous venez d’accepter les propositions issues de nos réflexions,
une année riche puisque nous avons créé notre comité social, présidé par Roland CLEON, il a
pour mission de porter assistance à tous les membres de l’association rencontrant des
difficultés, hospitalisés, … ce comité est encore à perfectionner pour éviter les quelques ratés
inhérents à une jeune association, mais nous sommes tous concernés et nous devons rapidement
faire remonter les informations, je demanderais à Roland de vous présenter un bilan de son
action lors de la prochaine A.G
une année riche également car nous avons enfin bouclé les devis de remise en état du bâtiment
001 et je voudrais remercier très sincèrement les dirigeants de la CAPEB de leur soutien dans
l’élaboration de ce dossier, merci à Patrick POUPET, son secrétaire général, qui a été la porte
d’entrée dans cet organisme et à son Président Didier SCHULER qui a accepté la prise en
charge de ce dossier, merci également aux chefs d’entreprise qui ont travaillé dans un
excellent esprit et dont certains ont, par ailleurs, adhéré à l’association, j’aurai, en fin
d’assemblée, l’occasion de vous présenter ces devis et donc de vous citer ces entreprises,
une année riche aussi puisque nous avons quasiment bouclé le dossier pour la mise à disposition
des 2 bâtiments avec la Communauté d’Agglomération Castelroussine, dossier néanmoins en
cours d’évolution car votre conseil d’administration a demandé un délai supplémentaire pour la
finalisation de cette mise à disposition, nous en reparlerons à la fin de cette A.G. et je
remercie Jean-François TOUZET de son aide dans la rédaction des différents courriers,
une année riche également avec l’accueil plutôt favorable que nous a réservé le Président du
Conseil Général lorsque nous lui avons présenté notre projet, il nous a assuré de son soutien
pour la réalisation de ce lieu de mémoire,
une année riche par notre 1ere participation au forum des associations, qui a entrainé de
nombreux contacts,
une année riche encore par la participation de nombreux membres de l’association qui, sur
notre demande, ont accepté de témoigner dans le cadre de l’écriture, par Didier DUBANT, d’un
premier livre sur l’histoire de La Martinerie entre 1915 et 2012, ce livre devrait sortir en juin
2013 et je profite de cet instant pour remercier très sincèrement ceux qui ont accepté de
témoigner, j’espère que ce document aura une suite et que nous pourront y intégrer de

nouvelles contributions, merci à Liliane et Didier DUBANT d’avoir été très réceptif dans ce
dossier,
une année riche également sur le plan médiatique puisque outre nos médias proche qui nous
soutiennent fidèlement depuis le début (la N.R., l’écho-la Marseillaise, France bleu berry, Bip
TV,…) nous avons pu, en 2012, présenter l’association sur l’édition du cher du Berry Républicain,
sur Châteauroux pour tous, sur la lettre de la C.A.C., sur Déols Magazine, sur Mat et
Technique, et nous avons également collaboré à la réalisation du supplément de La Nouvelle
République par de nombreux témoignages de membres de l’association,
je profite également de ce rapport moral pour remercier très sincèrement et très
officiellement les membres de votre conseil d’administration, Franck BARRAUD, Serge
BOUNIOUX, Laurent BUTHON, Martial CHAMBLANC, Roland CLEON, Nicole et Roland de
VASSOIGNE, Michel HEU, Guy LUSCAN, Francis MORY, Michel TRUFFAUX, André
REIGNOUX, Paul TADIEU, qui ont été très présent lors des 13 réunions que nous avons
organisés pour améliorer l’organisation de notre association, à tous ceux qui ont été très
présents lors des différentes opérations de récupération de matériels en zone sud, à Philippe
SOULE qui, de loin, assure, avec Franck BARRAUD, l’animation de notre site internet, à ceux
qui était présent pour animer notre stand lors du forum des associations, et un grand merci à
l’équipe qui a organisé la journée champêtre,
Je voudrais également vous faire part d’une réflexion qui concerne quelques adhérents de
l’association : lors du règlement de la cotisation annuelle certains d’entre vous en profite
également pour faire un don à l’association et je les en remercie très sincèrement, mais
pourquoi, pour certains, dans cette somme, ne pas inclure votre conjoint, vous donneriez la
même somme mais nous aurions un adhérent supplémentaire, je laisse cette observation à votre
réflexion…car le nombre de nos adhérents est important, notamment lors des entretiens que
nous avons avec les décideurs.
Pour cette année 2013 nous allons vous proposer, outre une nouvelle journée champêtre et le
soutien aux conférences organisées par le comité de l’Indre de l’IHEDN et la CCI, la visite de
l’Etablissement Central de l’Administration et du Soutien de la Gendarmerie Commandé par le
Colonel RONDOT membre de l’association, la visite des Ecoles de Bourges, visite proposée par
le Colonel TANGUY, lui aussi membre de l’association et, sur la demande de certains d’entre
vous, soit la visite de l’aéroport, soit la visite de l’école des pompiers d’aéroport.
Enfin, avant de conclure, pour cette année 2013, et puisque le mois de janvier n’est pas
terminé, je vais me permettre de formuler deux vœux, le premier celui de conclure, de manière
positive pour l’association, les discussions avec la Communauté d’Agglomération de Châteauroux,
le second celui de trouver les premières subventions pour débuter les travaux, ils seront, pour
votre conseil d’administration, les objectifs 2013.

