
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 26 AOÛT 2013 
 

 
Dans les locaux de la DMD à la Cité Administrative 

 
 

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

 

Absents excusés -  Franck Barraud, Laurent Buthon et Paul Tadieu. 
 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 26 juin 2013 : il est adopté à l’unanimité. 

 
Informations du président 
Nous avons reçu un courrier de la DRAC de la Région Centre, concernant notre demande de protection du 
bâtiment 001 au titre des MH. Notre dossier de demande sera soumis à une commission  pour examen. Suite à la 
lecture de cette lettre, le CA s’est posé la question de savoir le réel intérêt que nous aurions à maintenir la 
demande de classement…Après concertation il apparaît un avis mitigé et un souhait de renoncement tout en 
maintenant le RDV pour en connaître les contraintes. 
 

Nous avons reçu un courrier de l’Ambassade Américaine donnant un avis favorable à la mise en place de la 
bannière étoilée sur notre mat des couleurs. 
 

Le Président, accompagné de R De Vassoigne et JF Touzet, ont rencontré le député Chanteguet. Ce dernier nous 
demande le lui préparer un dossier pour nous aider dans la réalisation de la salle des drapeaux.  
 

JJ Bérenguier a rencontré M Chalumeau, Directeur des affaires culturelles, du tourisme et du patrimoine du 
Conseil Général de l’Indre pour présenter le dossier de création du lieu de mémoire. 
 

Le lundi 16 septembre le Président va également rencontrer M Chambrier, ancien de l’APCA et du MCSS, en 
vue d’établir un lien avec le musée d’Orléans. 

 

Le Président nous fait part d’un appel à des volontaires pour relancer l’association « Le Souvenir Français » dans 
la ville de Châteauroux. 
 

Le livre sur La Martinerie réalisé par D Dubant est en vente à 23 € à l’office de tourisme et dans les librairies. 
Nous avons la possibilité d’en avoir une dizaine en dépôt au même prix. 
 
Le Président présente, à l’avis du CA, l’idée d’employer un jeune en Service Civique, à raison de 24 heures par 
semaine. Il pourrait être employé pour rechercher des témoignages, écrits, filmés ou enregistrés, sur la présence 
militaire dans le département. Avant de prendre cette décision d’emploi, les membres du CA sont invités à 
consulter le site : www.service.civique.gouv.fr (accueillir un volontaire). 
 

Le Président est en relation avec le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de la Défense afin 
d’obtenir un soutien pour la rénovation du bât. 001. 
 

Dans une association d’intérêt général, les frais de déplacement peuvent être déductibles des impôts (montant 
maxi 1250 € / an). Le Président présente un formulaire de demande réalisé après avis des membres du bureau. 
Une dernière modification est demandée par A Reignoux, ce document sera représenté lors de la prochaine 
réunion. 
 

La journée champêtre du 8 septembre présente, à ce jour, un effectif d’une centaine d’inscrits. Les volontaires 
pour le nettoyage des abords du bât 001 et le montage de l’abri en toile à l’ex DMD ont rendez-vous mercredi 4 
septembre à 9 heures à La Martinerie. Il faut penser à récupérer le véhicule frigo le 6. 
 

Prochain rendez-vous      
La prochaine réunion du CA est prévue le mercredi 18 septembre 2013 à 9 heures 30 à la DMD (bât. J de la cité 
administrative). 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


