
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 3 SEPTEMBRE  2012 
 

Dans les locaux de la DMD à la Cité Administrative 
 

Présents  
Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Martial Chamblanc, Roland Cléon, 
Nicole et Roland de Vassoigne, Michel Heu, Guy Luscan. 
 

Absents excusés  
Laurent Buthon, Francis Mory, André Reignoux, Paul Tadieu et Michel Truffaut. 
 

Informations du président 
 

Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 29 Juin 2012 : il est approuvé à 
l’unanimité. 
 
La récupération du mobilier s’est bien déroulée, une information sera mise en lecture sur le site 
de l’association. 
 
Evolution du site internet : 
Philippe Soulé continue de réaliser bénévolement un excellent travail pour l’association avec 
comme nouveauté ; une alerte pour informer les adhérents de l’arrivée d’un nouveau membre, 
le transfert du supplément réalisé par la Nouvelle République, la création d’une rubrique pour 
les petites annonces entre les membres de l’association,… 
 
Nous avons eu un contact avec la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment) qui étudie le dossier de remise en état du bâtiment 001 et nous 
proposera un devis. 
 
Une visite de l’Etablissement Central de l’Administration et du Soutien de la Gendarmerie 
Nationale de Le Blanc (ex CAGN) est envisagée en Novembre, un courrier est en cours auprès 
du Colonel Rondot, Directeur de l’établissement.  
 
Nous avons eu à déplorer le décès de Madame Josette Rouet, compagne de Philippe-Delry 
Gonthier, Un malheureux contretemps, l’absence du président, nous a empêché de prévenir les 
membres de l’association, un dispositif de veille va être mis en place pour éviter le 
renouvellement de ce raté malencontreux. 
 
 

Informations diverses  
 
Roland Cléon et Roland de Vassoigne nous ont fait le point de la journée champêtre du samedi 
8 septembre à Corlay.  

- 90 participants sont attendus. 
- nous sommes à la recherche d’une trousse de secours, 
- Franck Barraud prend en charge le véhicule réfrigéré. 

 
Roland Cléon se charge également de l’aménagement du stand de l’association à l’occasion du 
Forum des Associations prévu à Châteauroux les 15 et 16 septembre 2012. Il recherche 
toujours des volontaires pour établir un tour de permanence (le repas de midi des volontaires 
sera pris en charge par l’association). 
 

Prochain rendez-vous  
 
La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 4 octobre à 10 heures à la DMD (bât. J de la 
cité administrative). 
  

            le président 


