
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

Dans les locaux de la DMD 
 

Présents  
Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Roland Cléon, Nicole De Vassoigne, Guy Luscan, 
André Reignoux. 
 

Absents excusés  
Laurent Buthon, Francis Mory, Michel Truffaut et Alex Ursule 
 

Informations du président 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 30 Août 2011: il est approuvé à 
l’unanimité. 
 
L’assurance de l’association est souscrite auprès de la MACIF jusqu'à fin mars 2012. 
 
Les comptes de l’association présentent, à ce jour, une situation saine. 
 
Le bilan de la journée champêtre du dimanche 11 septembre est très satisfaisant pour une 
première manifestation, avec une participation de 80 personnes environ. Quelques petits oublis 
matériels sont à signaler mais sans perturber le bon déroulement de la journée. Le président 
nous fait état d’un incident verbal venant de la part d’une personne, non adhérente et président 
d’une autre association…Le président nous transmet oralement les différents courriels 
échangés. 
Un courrier de remerciement a été envoyé au Maire de Châteauroux pour le prêt du véhicule 
réfrigérant. 
Nous avons décidé de participer aux frais divers et d’entretien, occasionnés par le prêt du site 
de Corlay propriété de l’UNCAFN de Châteauroux et de remercier le bénévole de l’UNC. 
Nous sommes toujours en attente de devis concernant la rénovation du bâtiment du lieu de 
mémoires 
 

Statuts de l’association 
Comme nous l’avions évoqué lors de notre première AG nous devons envisager la modification 
des statuts. Un temps de réflexion et une concertation interne sont nécessaires avant 
d’envisager la modification nous donnant la possibilité d’accueillir d’autres associations ayant 
un même but et une même orientation que la notre. 
Il est  rappelé la nécessité de poursuivre la rédaction du règlement intérieur de notre 
association. 
 

Cotisations 
Les cotisations nouvelles, reçues après le 1 er octobre sont valables pour l’année suivante. 
 

Les activités  
L’AG des amis du musée des Ecoles de Bourges se déroulera à Châteauroux le mercredi 5 
octobre matin ; Notre association y sera représentée, en fin d’assemblée, par JJ Bérenguier et 
F Mory. 
 

Prochains rendez-vous  
La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 20 octobre à 10 heures à la DMD. 
 
En vue de la prochaine AGE du 06 février 2012, il est souhaitable de réfléchir dès maintenant à 
la rédaction des rapports : financier, moral et d’activités. 
 
                                                                                                       Pour le président 

André REIGNOUX secrétaire 


