
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 4 OCTOBRE  2012 
 

Dans les locaux de la DMD à la Cité Administrative 
 

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

 
Absents excusés  - Francis Mory et Paul Tadieu. 

 
Informations du président - Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 03 

septembre 2012 : il est adopté à l’unanimité. 
 
La journée champêtre du 8 septembre s’est parfaitement déroulée et présente un bilan financier 
positif. Nous parlons déjà de celle de l’année prochaine avec, au menu, « moules frites » sous 
la conduite de Gérard ABILY, Martial Chamblanc et Franck Barraud. 
 
Le forum des associations, des 15 et 16 septembre, s’est, lui aussi, bien passé ; bilan 
satisfaisant. Il a permis d’établir quelques contacts. Le montage et démontage du stand se sont 
effectués sans difficulté particulière. 
 
La récupération du mobilier s’est réalisée sans problème et nous a donné satisfaction ; il est 
entreposé dans le bâtiment 001. 
 
Le président souhaite lancer une réflexion, dès maintenant, en vue de prévoir la modification 
des statuts lors d’une AGE qui pourrait précéder la prochaine AGO (fin janvier 2013) : 

- 1 - Intégration dans le libellé de l’association du terme « amis » afin d’ouvrir les possibilités 
d’adhésion aux sympathisants, 
- 2 - création d’un groupe ou comité permettant d’établir, avec les adhérents, un lien social, 
un soutient  moral et le suivi de l’état de santé. R Cléon assure déjà cette mission mais il 
serait souhaitable de constituer une équipe pour l’aider. Un appel à candidature est lancé 
auprès des bonnes volontés pour cette mission ; contacter JJ Bérenguier ou R Cléon.  

 
Evolution du site internet : - Philippe Soulé assure sa mise à jour régulière en fonction des 

adhésions et des informations qui lui sont communiquées. Une carte de France est visible pour la 
géo-localisation du nombre des adhérents. Il étudie également la réalisation d’une page de petites 
annonces (cf CR du 29 juin). 

 
Aménagement du bâtiment 001 - Les entreprises associées à la CAPEB sont en cours 

d’élaboration des devis de remise en état du bâtiment en recherchant les travaux présentant les 
solutions les plus économiques. Une étude particulière est lancée pour la transformation de la 
sous-station de chauffage en chaufferie. 

 
Nous attendons le feu vert de la CAC pour récupérer, sur le bât. APC, les protections 
défensives de fenêtres. Nous envisageons de récupérer, dans le bât. 111, un ensemble 
tableau/panneau mural d’instruction pour la reconstitution d’une salle de cours techniques dans 
notre bâtiment. 
 

Informations diverses  - La visite de l’ECASGN au Blanc, est prévue pour le jeudi 29 novembre à 
partir de 10 heures. Date et horaire seront confirmés. 

 
Prochain rendez-vous  -  

La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 15 novembre à 10 heures à la DMD (bât. J de 
la cité administrative). La date sera confirmée. 
  

Pour le président 
André  REIGNOUX secrétaire 

 
 


