
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 22 MARS 2012 
 

Dans les locaux de la DMD 
 

Présents  
Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Laurent Buthon, Martial Chamblanc, 
Roland Cléon, Nicole et Roland De Vassoigne, Michel Heu, Guy Luscan, André Reignoux, et Michel 
Truffaut. 
 

Absents excusés  
. Francis Mory et Paul Tadieu 
 

Informations du président 
 

Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 23 février 2012: il est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Le Président a rencontré la directrice des services du cabinet du Préfet qui est prête à nous aider, 
notamment pour la présentation de notre dossier travaux du lieu de mémoire aux collectivités 
locales et à l’acceptation des fonds européens. Il a rencontré également le Colonel Cécile Marly, 
déléguée aux restructurations de la défense, pour lui faire part de l’existence de notre association. 
 
La Mairie de Châteauroux nous a adressé un courrier concernant la création d’un lieu de mémoire 
de la résistance qui pourrait s’implanter également sur le site de La Martinerie. Il est bien évident 
que notre lieu de mémoire ne peut intégrer une telle structure qui nécessite une surface de l’ordre 
600 m² environ.  
 

Site internet 
Ph Soulé étudie la possibilité d’intégrer sur le site, le livre sur La Martinerie, après accord de son 
concepteur le Col Paradeis. Ce document serait visible page par page. 
 
Avec une participation de 80 personnes environ, la visite du 517 RT du 15 mars, présente un bilan 
très satisfaisant, rien à signaler. 
 
Plusieurs membres de l’association ont assisté, samedi 17 mars, place Carnot à Déols, à 
l’inauguration de la stèle commémorant la présence de l’Armée Française sur le site de La 
Martinerie. 
 

Informations diverses  
La journée champêtre 2012 doit se dérouler le samedi 8 septembre à Corlay. Menu Antillais. Le 
président doit faire demande d’un véhicule réfrigéré auprès de la ville de Châteauroux. 
 
Une visite du GAGN du Blanc est en programmation pour le mois d’octobre. 
 
Le chef de corps du 517 RT, nous informe que l’ensemble du mobilier, devant rester sur le site de 
La Martinerie, serait remis en, totalité à la CAC. Il est donc souhaitable de se rapprocher de son 
président afin d’obtenir satisfaction à notre demande. Le président va prendre rendez vous. 
 
Roland CLEON et Roland de Vassoigne prennent en charge notre participation au forum des 
association. 
 

Prochains rendez-vous  
Plusieurs membres de «  l’équipe technique » ont rendez-vous le mercredi 28 mars à 10 heures 
avec Alexandre Martin architecte du CAUE pour étudier la rénovation du bâtiment. 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 26 avril à 10 heures à la DMD, dans ses nouveaux 
bureaux de la Cité Administrative-Caserne Bertrand (le lieu sera confirmé). 
  

Pour le président 
André  REIGNOUX secrétaire 


