
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 23 MAI 2013 
 

 
Dans le bâtiment 001 à La Martinerie 

 
Présents - Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Martial Chamblanc, Roland 

Cléon, Nicole et Roland de Vassoigne, Michel Heu, Guy Luscan, André Reignoux, Paul Tadieu et 
Michel Truffaut. 

 

Absents excusés  - Laurent Buthon et Francis Mory. 
 

Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 18 avril 2013 : il est adopté à l’unanimité. 
 

Informations du président 
 
Le Président nous informe avoir reçu un mail de démission de la part d’un adhérent. 
 
Il nous informe également de l’existence d’un site internet présentant les régiments et les associations 
militaires leguidedumilitaire.com – L’auteur de ce site serait intéressé pour établir un lien avec le notre, le 
président nous demande d’aller voir ce site pour étudier la suite à donner à cette demande. 
 
Il propose la date du 5 juin 2013 pour mettre en place une « manip » en vue de récupérer les mobiliers que 
nous avions entreposés, provisoirement, à la BSMAT de Neuvy-Pailloux. Ils seront stockés dans le bâtiment 
002. Il est souhaitable de prévoir deux véhicules pour ne faire qu’un voyage. P Tadieu et S Bounioux 
s’occupent de trouver les véhicules. Le président se charge de prendre contact avec Neuvy-Pailloux. 
 
Le Président est en contact avec le Conseil Général et le Conseil Régional. Il nous demande de rechercher 
d’autres organismes susceptibles de nous aider dans le financement de notre projet de rénovation du bâtiment 
001, toutes les pistes sont à étudier.  
 
Le repas champêtre est toujours programmé pour le dimanche 8 septembre 2013. Il doit se dérouler sur le site 
de La Martinerie dans les anciens bureaux du DMD de la Cité de Jardins ou dans un bâtiment plus grand 
(zone sud) en fonction des effectifs. Il est nécessaire de prévoir un véhicule réfrigérant et un groupe 
électrogène. F Barraud et R de Vassoigne recherchent un traiteur pour cette manifestation. 
 
Le président propose aux membres du bureau d’indemniser financièrement David Bounioux qui, sans rien 
réclamer, met, chaque fois qu’on lui demande, son camion à la disposition de l’association pour tous les 
déplacements de matériels, le conseil accepte le remboursement d’un plein. 
  
Dans le but de la création du lieu de mémoire, un appel est lancé à toutes les personnes ayant eu des contacts, 
ou étant en possession de documents, concernant les organismes militaires du Département et plus 
particulièrement  ceux qui ont disparus (MCSS, APCA…). 
 
Une délégation d’une vingtaine d’américains de la « Châteauroux Alumni Hight School » doit venir en visite à 
Châteauroux du 20 au 23  juin 2013.  A cette occasion, nous allons essayer de prendre des contacts  pour  leur 
présenter notre futur lieu de mémoire. R de Vassoigne est chargé de prévoir les équipements qui pourraient 
être exposés. 
 

Prochain rendez-vous 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le mercredi 26 juin 2013 à 10 heures à la DMD (bât. J de la cité 
administrative). 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 

 


