
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

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

 
 

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, André Reignoux et Michel Truffaut. 

 

Absents excusés -  Laurent Buthon, Guy Luscan, Francis Mory et Paul Tadieu. 
 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 26 août 2013 : il est adopté à l’unanimité. 

 
Informations du président 
La journée champêtre du dimanche 8 septembre, s'est très bien déroulée, dans le parc des anciens bureaux de la 
DMD à La Martinerie. Le trésorier nous fait part d'un bilan financier légèrement positif. Manifestation à 
reconduire l'année prochaine en apportant quelques améliorations dans le service et la distribution des repas. 
 

Le Conseil Communautaire (CAC), dans sa prochaine réunion du 3 octobre, doit délibérer sur l'attribution du 
bâtiment 001 au moyen d'un bail emphytéotique. En ce qui concerne notre projet de classement du bâtiment à 
l'inventaire des MH, la CAC nous informe qu'elle n'est pas favorable à cette idée. La réunion prévue avec la 
DRAC, à ce sujet, est néanmoins maintenue, pour nous permettre d’en connaître les contraintes et en retirer des 
conseils sur la rénovation du bâtiment. 
 

Le lundi 16 septembre le Président accompagné de M Chambrier, ancien de l’APCA et du MCSS ont rendu visite 
au conservateur du musée du Service de Santé d'Orléans. Avis favorable pour la mise à disposition d'une salle 
dans notre bâtiment en vue d'exposer des matériels ayant appartenu aux divers Etablissements du Service de 
Santé qui étaient implantés dans l'Indre. 
 

Le Président a adressé un courrier au Colonel Joubert représentant local de l'association Maginot en vue de 
solliciter une subvention pour la rénovation de notre bâtiment. 
 

Le Président suggère de nous faire rencontrer Mme Danguy qui pourrait nous expliquer le fonctionnement et la 
procédure pour l'emploi d'un jeune en Service Civique. 
 

Un dossier de demande de subvention est en cours d'élaboration par le Président, qui a chargé le trésorier de 
présenter un bilan financier prévisionnel. Il sera transmis au Secrétariat Général pour l’Administration du 
Ministère de la Défense afin d’obtenir un soutien pour la rénovation du bât. 001. 
 

Nous recherchons un volontaire pour s'occuper du classement de l'archivage et de la mise en place des 
expositions des matériels qui seraient remis à notre association. 
 

Prochain rendez-vous      
Il est envisagé plusieurs sorties en fin d'année et début d'année prochaine : 

- le site d'Orléans chanteau, 
- l'Etablissement de la Marine de Rosnay, 
- les pompiers de l'aéroport de Châteauroux. 
 

Nous envisageons la prochaine Assemblée Générale Ordinaire le 27 janvier 2014. A confirmer. 
 

La prochaine réunion du CA est prévue le vendredi 16 octobre 2013 à 9 heures 30 dans le bâtiment 001 à La 
Martinerie. 
 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


