
ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE LA MEMOIRE MILITAIRE A LA MARTINERIE ET DANS 
L’INDRE 

 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 27 JUIN 2014 
 

Dans les locaux de la Délégation Militaire de l’Indre – Caserne Bertrand 
 
 

Présents - Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Martial Chamblanc, Roland Cléon, Nicole et Roland 
de Vassoigne, Michel Heu, Francis Mory, André Reignoux et Michel Truffaut. 

 
Absents excusés – Serge Bounioux, Laurent Buthon, Guy Luscan et Patrick Padellec. 
 
Informations et directives du président 
 
Le président propose l’approbation du dernier CR du CA du 05 juin 2014 : il est adopté à l’unanimité. 
 
Concernant la demande d’engagement d’un jeune en Service Civique, le dossier a été transmis à la 
DDCSPP de l’Indre. Nous sommes en attente d’une décision finale pour un accueil prévu début septembre. 
 
Le Président et F.Mory ont assisté, le 11 juin, à la pose de la première pierre et à l’inauguration du premier 
hub intégré Sino-Européen. Cette manifestation s’est parfaitement déroulée au château d’Ozans. 
 
A l’occasion de la prise d’armes, qui s’est déroulée à l’ETAMAT de Neuvy-Pailloux, lors de la prise de 
commandement du LCL Lenoir, Le Président a rencontré le Général Commandant les Ecoles de Bourges 
qui, après cet entretien, envisage la participation de l’association au 75eme anniversaire de l’Ecole du 
Matériel avec l’Etendard de l’ESMAT : accord du CA. 
 
Il est envisagé un nettoyage des abords de nos bâtiments sous la conduite de Franck Barraud. David 
Bounioux, se propose de nous prêter le matériel, nécessaire à cette opération, moyennant  le tarif de 26 € de 
l’heure pour la location du matériel : accord du CA et date à programmer. 
 
JJ Bérenguier a demandé un devis pour la réalisation d’un panneau d’affichage de 3x2 m. qui sera fixé sur 
la façade du bâtiment 1 : accord a été donné par la municipalité de ne pas appliquer la taxe sur l’affichage. 
 
Les préparatifs pour le repas champêtre du 7 septembre sont en cours. M. Chamblanc et R. de Vassoigne se 
partagent la tâche pour les achats et l’organisation de la journée. Pour le bon déroulement de cette 
manifestation il est souhaitable de s’inscrire le plus tôt possible.  
 
R De Vassoigne, en charge de l’organisation du Forum des associations (20 et 21 septembre) étudie la 
réalisation de panneaux d’informations.  
 
Les Services de la CAC ont pris en compte la plupart des modifications apportées à l’état des lieux entrant 
des deux bâtiments. Les membres du CA acceptent le document tel qu’il est présenté. 
 
J-J Bérenguier a entrepris le remaniement du dossier des entreprises pour en réduire le volume qui serait 
ramené à 9 pages. Il sera transmis aux membres du bureau pour relecture. 
 
R Cléon continue ses visites auprès des membres de l’association qui ne peuvent se déplacer. 
 
Prochains rendez-vous  
 
La prochaine réunion du CA est prévue le mercredi 27 août à 9 heures 30 à l’étang de Corlay. Les 
conjointes et conjoints sont cordialement invités à participer au repas qui se déroulera à l’issue de la 
réunion. Boissons et nourriture sont à la charge de chaque participant…. 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 

 


