
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 19 FEVRIER 2015 

 

Au domicile de Nicole et Roland De Vassoigne 
 

Présents - Franck Barraud,  Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Roland Cléon,  Philippe Dubois, 
Bruno Duteil, Nicole et Roland de Vassoigne, Guy Luscan,  Francis Mory et André Reignoux.  

 

Absents excusés – Martial Chamblanc, Michel Heu et Michel Truffaut 
 

Election des membres du CA 
 

Suite à L’AG, le président : 
-  accueille les nouveaux membres 
- demande si des membres du C.a. sont volontaires pour intégrer le bureau, en l’absence de volontaires, il 
propose de reconduire les membres du bureau dans leurs fonctions, accord de tous les membres présents. 
 

Membres du bureau Membres 

Président BERENGUIER J Jacques BARRAUD Franck DUBOIS Philippe 

Vice-président MORY Francis BOUNIOUX Serge DUTEIL Bruno 

Secrétaire REIGNOUX André CHAMBLANC Martial HEU Michel 

Trésorier DE VASSOIGNE Roland CLEON Roland LUSCAN Guy 

Trésorier-adjoint TRUFFAUT Michel DE VASSOIGNE Nicole  
 

Conformément à l’article 5  des statuts de l’Association, le Conseil d’Administration doit être constitué de 
15 membres. Souhaitant  la présence d’un représentant du 90 RI au sein du Conseil d’Administration, il est 
suggéré de recruter, par cooptation, M Jacky LAMOUREUX. F. MORY  doit rencontrer l’intéressé. 
 

Informations et directives du président 
 

Le président propose l’approbation du compte rendu du  CA du 15-01-15 : il  est  adopté à l’unanimité. 
 

Il nous fait part d’invitations pour les AG de l’UDSOR et des Porte-drapeaux qui doivent se dérouler 
respectivement le 22 février et le 22 mars, il représentera l’association dans ces deux occasions. 
- Nous avons reçu un courrier de remerciement de Didier LECRAS suite au message de soutien que nous 
lui avons envoyé. 
- L’emploi, en service civique, de Tomy LEMOINE pour une période de 8 mois, a débuté. Il percevra 573 
€/mois et nous lui remboursons ses frais de transport. 
- Seulement 287 adhérents sont à jour de cotisation sur un effectif total d’un peu plus de 400. 
- J-jacques doit relancer la demande d’un devis auprès de FOREPAB de La Châtre pour la réalisation d’une 
stèle pour l’ESMAT et le 517 RT. 
- La prochaine AG pourrait se dérouler de la façon suivante : - séance le matin – repas en commun à midi. 
Un sondage va être  organisé via notre site internet. 
- Il est envisagé de créer un lien Internet avec pont d’accès entre notre association et Eurocity. (cf nota) 
- Des perturbations sont à prévoir lors de la réalisation du giratoire de La Martinerie. Les travaux 
préparatoires sont en cours. 
 

F Mory nous informe que les inscriptions pour le voyage à Paris  le 23 avril 2015, sont closes et que la 
SOFEMA est toujours à la recherche de personnes spécialisées dans les matériels militaires. 
 

Dans le cadre de festivités internes, F Barraud suggère de relancer l’idée de sorties : pompiers d’aéroport, 
Service Santé Orléans …Il propose également l’organisation d’une journée  des « Saints patrons » qui 
pourrait se déroulée aux environs du 8 avril, date de l’arrivée (en 1968) de l’armée de terre sur le site de 
La Martinerie. 
 

R Cléon nous fait part de l’état de santé de nos camarades avec lesquels il a eu un contact récent. 
 
 



 

Demande de subventions 
 

Nous attendons une réponse à notre demande d’entretien avec le Préfet et le Président du CG afin de leur 
présenter nos projets. 
 

En vue de recaler nos demandes de subvention, J-J Bérenguier et A Reignoux ont été reçus par L-J-J Lopez 
et Delphine Picaud  de la CAC. Il en ressort que nous devons  présenter nos demandes par types d’actions 
(isolation, économie énergies, mises en conformité …) et non pas par corps d’état. 
Nous allons nous atteler à cette tâche prochainement afin de présenter différemment nos demandes. Lors 
de cet entretien, nous  avons reçu différentes « pistes » pour orienter nos demandes. J-Jacques est en train 
d’établir de nouveaux dossiers en conséquence. 
Il nous est demandé également de présenter un planning prévisionnel des travaux. 
 

Suite à la rencontre avec la Fondation d’Entreprises de la Banque Populaire, nous avons reçu un courrier 
nous  informant d’une prise en compte favorable à l’accompagnement de notre projet sous réserve de 
réponse à quelques questions. 
 

Travaux 
 

L’équipe de volontaires pour les travaux dans notre bâtiment est régulièrement présente sur les lieux. La 
prochaine séance est prévue le 25 février à 10 h à La Martinerie pour répartir le travail des prochains 
mercredis. 
Ph Dubois nous fait part de la nécessité de réparer ou de remplacer la porte du bâtiment 002. Dans un 
premier temps une condamnation de l’intérieur est envisagée. 
 

Prochain rendez-vous  
 

La date de la  prochaine réunion du CA est fixée pour le 19 mars, à 9 heures 30,  dans un lieu à définir en 
fonction des conditions climatiques. 
 

 
Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 

 
 
 
 
 

Nota - Pour info, le site concernant Eurosity 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SImShRt2EAY&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=SImShRt2EAY&feature=share

