
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 15 NOVEMBRE  2012 
 

Dans les locaux de la DMD à la Cité Administrative 
 

 Présents - Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Roland Cléon, Nicole et Roland de Vassoigne, 
Michel Heu, Guy Luscan, Francis Mory, André Reignoux, Michel Truffaut. 

 
 Absents excusés  - Frank Barraud, Laurent Buthon, Martial Chamblanc et Paul Tadieu. 

 
 Informations du président - Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 04 octobre 2012 : il 

est adopté à l’unanimité. 
 
- En raison d'une inspection, la visite de l'établissement de gendarmerie du Blanc est annulée et repoussée en 
février ou mars 2013. 
 
- Il est proposé de modifier les statuts de l’association lors de la prochaine AGO/AGE qui devrait se dérouler fin 
janvier 2013 à la Salle Barbillat-Touraine de Belle Isle. Cette cérémonie pourrait se terminer par une soirée 
crêpes... Les modifications porteraient notamment sur la définition de nouveaux buts, pour les rendre moins 
restrictifs, entraînant un nouveau libellé, par exemple : "Les Amis du Centre de Mémoire de la Présence 
Militaire à La Martinerie et dans l’Indre ", ce qui permettrait  de délivrer un reçu fiscal pour les personnes et les 
entreprises qui font des dons. 
 
- Le Président a présenté sommairement le contenu de la nouvelle rédaction des statuts. Il étudie les autres 
points, qui seront transmis aux adhérents, pour avis, avant les AG 
 
- Il sera proposé lors de la prochaine AGO de modifier légèrement la cotisation pour 2014 qui serait portée à 
14€ pour une personne  et 20 € par couple. 
 

Afin de respecter le quorum, la présence de tous est souhaitable. 
 
En préambule de l’AG, le CA a examiné le renouvellement d’un tiers de ses membres. Il a donc procédé, 
comme prévu dans les statuts, au tirage au sort de cinq de ses membres désignés sortants. Ont été désignés : 
Roland Cléon, Nicole et Roland de Vassoigne, Frank Barraud et Serge Bounioux. Il est rappelé que ces 
membres peuvent se représenter et sont rééligibles. 
 
Une conférence doit se dérouler le 12 décembre à 18 h 30 à la salle Dion de la Salle Racine de Châteauroux.  
Notre association est partenaire des organisateurs : l’IHEDN et la CCI de l’Indre.  

 
Lieu de mémoire – Une réunion technique s’est déroulée le 14 novembre avec les entreprises, associées à la 

CAPEB, en vue de l’établissement des devis de travaux, qui devraient nous être présentés début décembre. A 
ce sujet le Conseil d’Administration donne mandat au président pour traiter et négocier avec la CAPEB. 
Mandat est également donné au président, pour traiter et négocier avec : 
- la SOCOTEC qui serait chargée d’effectuer le diagnostic de présence d’amiante et de plomb dans le 

bâtiment 001 avant que les entreprises n’interviennent, 
- la Société CAP7, qui serait chargée de transcrire sur CD les films analogiques en notre possession pour la 

somme de 200 €. 
 
Informations du trésorier - La journée champêtre du 8 septembre a réuni 86 participants ; il en résulte un 

bilan financier positif. 
Les comptes de l’association présentent un positif de 3600 € environ à la date du 30 septembre permettant 
d’envisager les premiers travaux dans le bâtiment. 
 

Informations diverses – Un livre sur la mémoire militaire de La Martinerie est en cours de rédaction. Il est 
demandé à tous les adhérents, qui le souhaitent, d’y contribuer en rédigeant des anecdotes ou des 
témoignages sur leur séjour à La Martinerie et de les transmettre au Président…Merci. 
A lire dans la NR du 15 novembre un article sur notre association.  
L’association peut servir de relais pour les personnes qui recherchent des anciens militaires US ayant 
séjourné à La Martinerie. 

 
Prochain rendez-vous -  

La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 29 novembre à 10 heures à la DMD (bât. J de la cité 
administrative).  

Pour le président 
André  REIGNOUX secrétaire 


