
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 19 NOVEMBRE 2014 
 

La Martinerie 
 

Présents  - Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Martial Chamblanc, Roland Cléon, 
Roland de Vassoigne,  Michel Heu,  Guy Luscan, Francis Mory et André Reignoux. 

 

Absents excusés  –, Laurent Buthon, Patrick Padellec et Michel Truffaut. 
 
Informations et directives du président 
 

Le président propose l’approbation des comptes rendus du 09-10 et du 19-09-14 : ils sont  adoptés à l’unanimité. 
 

Le Président nous fait part du très bon déroulement de la cérémonie de signature du bail du 17 octobre. Nous avons 
reçu en retour des témoignages sympathiques. A noter également les bons articles de la presse locale. 
 

Nous sommes toujours en attente du branchement ERDF. Le Président a contacté Sylvain SCHULER, Président de la 
CAPEB, qui doit faire le nécessaire pour obtenir le « CONSUEL » de l’installation existante, ce qui nous permettrait 
d’avoir un branchement définitif. 

 

Suite à la centaine de personnes contactées (cf compte rendu du 27-08-14), nous avons quelques retombées qui ont eu 
pour effet d’augmenter le nombre d’adhérents (411 à ce jour). J-J Bérenguier propose d’envoyer un courrier à une 
deuxième centaine, accord des membres du C.A. 
 

Notre site internet propose une enquête de satisfaction accessible à tous les membres de l’association. Il serait 
souhaitable d’y répondre ce qui aiderait PH Soulé à faire évoluer et développer le site. F Barraud est en relation 
constante avec Ph Soulé afin de résoudre les difficultés de certains à se connecter. 
 

Les travaux d’entretien  et d’aménagement du bâtiment vont bon train grâce à l’efficacité de l’équipe de  volontaires. 
Ils se déroulent à raison d’une journée par semaine. La priorité d’aménagement doit se porter sur la salle de 
convivialité. 
 
J-J Bérenguier, lance cette semaine, un appel aux entreprises qui souhaiteraient nous soutenir, financièrement ou 
matériellement, dans le cadre du mécénat, accord des membres du C.A.  
 

R de Vassoigne nous informe que notre association est correctement assurée auprès de MACIF, tant pour les 
adhérents que pour les biens immobiliers. Des extensions sont d’ores et déjà prévues pour les visiteurs et les 
matériels de collection au fur et à mesure des besoins. Il nous présente également le bilan financier, globalement 
satisfaisant, de la cérémonie du 17 octobre et de l’acquisition des matériels ou locations diverses nécessaires au 
déroulement des travaux d’aménagement et d’entretien. 
 

R Cléon continue régulièrement de prendre contact avec les adhérents, qui ne peuvent se déplacer, afin de prendre 
de leurs nouvelles. Récemment il a rendu visite à  C Belgarde, J-F Pirodeau, et J Ramirez. Il a également pris des 
nouvelles par téléphone auprès de G Abily, H Buchet, R Callerand, Th Perrin et M Thiolet. 
 

Prochain rendez-vous  
 

Une prochaine journée de travaux est prévue le 3 décembre selon les conditions habituelles 
 

La date de la  prochaine réunion du CA est fixée au mercredi 10 décembre à 10 heures. 
 

La prochaine Assemblée Générale Ordinaire se déroulera, dans la salle Barbillat Touraine de Belle-Isle, le lundi 26 

janvier 2015 à 18 heures. La galette des rois de l’association terminera la séance. 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


