
ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE MEMOIRE DE LA PRESENCE MILITAIRE  
A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 

 

COMPTE  RENDU  DE LA  REUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 07 MAI 2015 

 

Bâtiment 1 - La Martinerie 
 

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

 

Absents excusés –Jackie Lamoureux et Francis Mory. 
 

Informations et directives du président 
 

Le Président propose l’approbation du compte rendu du  CA du 19-03-15 : il  est  adopté à l’unanimité. 
 

Le Président fait le compte rendu de la rencontre avec les représentants d’Eurosity à l’occasion d’une 
visite effectuée dans divers bâtiments de La Martinerie. 
 

J.J Bérenguier a rencontré le Président des entreprises de la zone industrielle de La Martinerie qui lui a 
proposé d’intervenir, lors de leur assemblée générale, pour présenter notre association aux membres de 
leur association. Il devrait également rencontrer le Cdt Récamier pour la signature d’un protocole entre les 
Musées de Bourges et notre association. 
 

Le Président a signé la Charte du lauréat avec la Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France. 
En effet le Comité des Projets de cette fondation a donné son accord, le 16 avril, pour que notre association 
reçoive une dotation de 3000  € pour l’aménagement de la salle des drapeaux. 

 

Concernant les subventions du Fond Européen, notre demande est en cours d’examen par la préfecture. 
Nous sommes en attente de l’avis du Préfet. 
 

Le dossier de demande de subvention a été remis à jour sur demande de Châteauroux Métropole. Nous 
attendons un entretien avec Delphine Picaud. 
 

Envisageant l’installation d’une pompe à chaleur pour le chauffage du bâtiment nous allons abandonner 
la demande d’un branchement gaz auprès de GRDF. 
 

Il reste quelques places disponibles pour la visite d’Orléans Chanteau. 
 

Pour info : présentation d’une nouvelle association « Châteauroux c’est l’Amérique » à la chapelle des 
Rédemptoristes le 19 mai à 18 heures. 
 

F. Mory doit relancer la réflexion pour organiser, courant octobre ou novembre, une manifestation 
patriotique à l’occasion du centenaire de la création de La Martinerie (1915). 
 

Il est envisagé  une demande de devis pour faire réaliser 5000 flyers de notre association, J.J. Bérenguier 
s’en occupe. 
 

Il nous est proposé un poste pour siéger à l’ONAC ; candidature à présenter au Président. 
 

Déroulement des travaux 
 

Dans le cadre de la réalisation de réseaux souterrains, sur notre parking, par Châteauroux Métropole, 
nous avons demandé à la CEGEC un devis pour le raccordement de notre bâtiment à ce nouveau réseau 
et pour la mise en place de fourreaux en attente dans les tranchées. L’estimation de 14 222,40 €, présentée 
par l’entreprise, dépasse les possibilités de notre association. Nous allons prendre en charge une partie de 
ce raccordement avec des partenaires et par nos propres moyens. 
 



M. Chamblanc, en charge de l’aménagement du futur bureau de l’association, a commandé les matériaux 
nécessaires à hauteur de 700 €. Le carrelage du sol est offert par M.Truffaut. 
 

M. Heu lance les travaux de réalisation des vitrines pour l’exposition de petits souvenirs. 
 

M.Truffaut doit organiser la mission de récupération du scialytique de l’hôpital de Vierzon. 
 

F. Barraud continue d’assurer et d’organiser l’entretien des abords des bâtiments. 
 
R. Cléon nous fait part de l’état de santé de nos camarades avec lesquels il a eu un contact récent. 
 
 

Prochain rendez-vous  
 

Une prise d’armes, organisée par l’association Le Magenta pour la remise du drapeau du CM 90, aura lieu 
le 4 juin à 11 heures 15 à la Caserne Bertrand (Cité Administrative). 
 

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au 3 juin, à 9 heures 30, dans notre bâtiment. A l’ordre du 
jour ; la journée champêtre. 
 

 
Pour le président 

André REIGNOUX secrétaire 


