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

COMPTE  RENDU  DE LA  REUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 18 SEPTEMBRE 2014 

 
Dans les futurs locaux de l’association à La Martinerie 

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

 

Absents excusés  –, Laurent Buthon, Michel Heu, Patrick Padellec et André Reignoux. 
 

Informations et directives du président 
 
Le président propose l’approbation du  compte rendu du 27 août 2014, il est adopté à l’unanimité. 
 

   Suite à la journée champêtre le président a reçu de nombreux témoignages de satisfactions des 
participants qu’il retransmet aux membres du  C.A., il en profite pour remercier tous les organisateurs qui, 
une fois encore, se sont surpassés. 

 
Le président nous fait part de la réception du dossier d’accord pour le jeune en service civique, il prépare 
le contrat avec Daniel JALU.  
 
Il nous fait part également du courrier que nous a adressé monsieur Jean-michel Roullet au sujet de la 
subvention, nous lit la lettre qu’il adresse régulièrement à tous les membres qui ne possèdent pas 
d’adresse courriel et nous commente le futur RDV avec ERDF. 
 
En ce qui concerne la signature du bail, le président nous présente la liste des invités, nous demande de 
la vérifier et de proposer des noms de personnes à inviter, il demande à Francis Mory de préparer la 
cérémonie militaire. 
 
Le président nous prévient de l’envoi, à chacun, de la dernière (…ou avant-dernière) version du bail pour 
une relecture qu’il espère définitive. 
 
Il nous présente également la proposition de L’hôpital de nous offrir une table d’opération des années 
1940. 
 
Le président nous fait part également de l’excellent accueil reçu lors de sa visite à l’école Saint-Michel 
pour réaliser des photos destinées aux panneaux du Forum des associations. 
 
Roland de Vassoigne nous fait le point de la préparation de notre présence à ce forum et nous présente 
ensuite le bilan de l’étude des devis pour le choix de l’assurance. Il nous propose de poursuivre notre 
contrat avec la MACIF, accord de la totalité des présents. 
 
Martial Chamblanc fait part de la demande de certains membres pour l’organisation de la Journée 
champêtre un samedi, un sondage sera réalisé par l’intermédiaire du site dés que Philippe Soulé sera en 
mesure de le lancer. 
 
 

 
 

 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 

 
 
 

 


