
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 18 AVRIL 2013 
 

 
 

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 et Michel Truffaut. 

 

 Absents excusés  - Franck Barraud, André Reignoux, Laurent Buthon, Martial Chamblanc et Paul 
Tadieu. 

.  
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 14 mars 2013 : il est adopté à l’unanimité. 

 
Informations du président 

 
Le Président informe les membres du bureau des contacts en cours avec monsieur D. Collet et notamment 
l’autorisation de récupérer les 3 anciennes guérites actuellement en zone sud.  
 
Francis Mory présente l’association des collectionneurs de véhicules militaires qui devrait s’implanter dans 
une partie des anciens locaux de l’INFRA. 
 
Le Président présente le dossier pour la visite des Ecoles Militaires de Bourges prévue le mercredi 29 mai 2013.  
 
Liliane Dubant a effectué la gravure des N° 1,2 et 6 de la revues « CISM Contact » sur un DVD.  
 
Le Président fait appel à tous les volontaires pour constituer une équipe chargée de l’organisation des salles de 
notre bâtiment mémoire. Elle aura pour mission, entre autre, de recenser les équipements et matériels 
récupérés et de réfléchir à la façon de les entreposer ou de les exposer dans les locaux, une réunion est prévue 
sur le site le mardi 30 avril à 14h00 avec Philippe Lecomte, directeur de CAP 7 MEDIA. 
A l’occasion de cette réunion nous étudierons la mise en place du mat des couleurs et des stèles. 
 
Le Président fait part des difficultés qu’il rencontre avec l’un des adhérents, Francis Mory se propose de 
rencontrer cet adhérent avant l’étude de sa radiation de la liste des membres de l’association, conformément 
aux termes de l’article 4 de nos statuts. 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous 
 
Le Président et Francis Mory doivent s’organiser pour rencontrer les représentants des collectivités locales 
pour la rédaction des demandes de subventions. 
 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 23 mai 2013 à 10 heures à la DMD (bât. J de la cité 
administrative). 

                     
 
 
 
 
                                              le président 

 


