
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 20 DÉCEMBRE 2013 
 

 
Dans les locaux de la Fédération Française de Tir à la cité des Jardins 

 
 

Présents - Jean-Jacques Bérenguier, Roland Cléon, Nicole et Roland de Vassoigne, Michel Heu, Guy Luscan, 
Martial Chamblanc, Francis Mory, Michel Truffaut et Paul Tadieu. 

 

Absents excusés -  Franck Barraud, Serge Bounioux, Laurent Buthon et André Reignoux 

 
Informations et directives du président 
 
Avant de débuter la réunion le président remercie Francis Mory et à travers lui La Fédération Française de tir de 
nous accueillir dans ses locaux. 
 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 27  novembre 2013 : il est adopté à l’unanimité. 

 
Le président revient sur la demande de l’AECBA. Il se propose de préparer et d’adresser à tous les membres du 
C.A. un projet de convention pour accueillir cette association et partager les frais d’entretien et de 
fonctionnement du bâtiment (cf CR des 16-10 et 27- 11-2013).  

 
Un membre du bureau rappelle que cette convention devra être présentée lors de L’assemblée générale. 
 
Le Président évoque l’opportunité d’achat de vitrines à un prix intéressant, le conseil d’administration donne 
son accord pour une somme de 300 €.  
 
Le Président  présente le dossier de convocation pour l’assemblée générale. Après quelques modifications 
demandées par les membres présents, le président propose d’adresser la lettre de convocation, et le projet de 
lettre d’information, à tous les membres du conseil d’administration pour validation. 
 
Après tirage au sort, conformément à l’article 5 des statuts, Martial Chamblanc, Michel heu, Guy Luscan, Paul 
Tadieu, Michel Truffaut sont désignés comme démissionnaire, tous se déclarent candidats à la réélection à 
l’exception de Paul Tadieu qui ne souhaite pas se représenter. Hors réunion Paul Tadieu explique son choix par 
sa décision de se porter candidat à la fonction de vérificateur au compte.  
 
En ce qui concerne l’achat de galettes, Roland Cléon, Francis Mory, Martial Chamblanc et Jean-Jacques 
Bérenguier prennent des contacts pour négocier des tarifs, la décision sera prise lors de la prochaine réunion. 
 
Concernant l'emploi d'un jeune en Service Civique, le président nous donne lecture d’un courriel de la 
D.D.C.S.P.P. nous précisant que, dans l’attente de pouvoir utiliser nos futurs locaux, la réglementation nous 
autorise à travailler avec une association partenaire (Se reporter aux comptes-rendus des séances du CA des, 26-
08, 18-09,16-10 et 27-11-2013). Le président se charge de contacter cette association. A ce sujet Daniel Jalu se 
propose de devenir l’un des tuteurs de ce jeune. 
 
Roland de Vassoigne, trésorier de l’association présente un bilan des comptes de l’association. Ceux-ci 
n’entrainent aucune remarque des membres du C.A. 
 
Francis Mory nous informe de l’achat des terrains par la Fédération Française de tir et nous demande d’informer 
les membres de l’association de la renaissance d’un club de tir dont le président est Patrick Ober. Le président va 
faire le nécessaire après contact avec Patrick Ober. 
 
 

Prochains rendez-vous  
 

La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 16 janvier 2014 à 9 heures 30 dans les locaux de la Fédération 
Française de tir, cité des jardins. 
 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


