
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 28 NOVEMBRE  2012 
 

 
 

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, Guy Luscan, Michel Truffaut. 
 

 Absents excusés  - Michel Heu, Francis Mory, André Reignoux, Michel Truffaut. 
.  
- Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 18 novembre 2012 : il est adopté à l’unanimité. 
 

Informations du président 
- Le Président nous présente l’invitation à la conférence qui doit se dérouler le 12 décembre à 18 h 30 à la salle 
Roger Dion de la Salle Racine de Châteauroux.  Notre association est partenaire des organisateurs : l’IHEDN et 
la CCI de l’Indre, cette invitation sera diffusée à tous les membres de l’association.  
 
- à ce jour une quinzaine de membres a transmis des contributions pour insertions dans le document en cours 
de rédaction par Didier Dubant, il est encore temps de transmettre de nouvelles rédactions. 

 
    - Le Président nous fait le compte rendu de son entretien avec le Président du Conseil Général de l’Indre, il était 

accompagné par Roland Cléon, Francis Mory étant absent du département. 
 
    - De nombreux anciens de La Martinerie adressent leur adhésion à l’association mais ne transmettent pas, 

malgré un courrier de bienvenue, le montant de leur cotisation, une réflexion est engagée pour comprendre ces 
raisons et essayer de ne pas "perdre" ces adhérents potentiels. 
 
- Les premiers devis pour la rénovation du bâtiment 001 et notamment celui concernant le diagnostic, avant 
travaux, de présence d’amiante et de plomb, ont été reçu par l’association.  
 
- Les raisons de la quasi obligation de modifier les statuts ont été présentés par le président et la nouvelle 
rédaction a été acceptée à l’unanimité des présents. 
 
- Cette nouvelle version sera présentée, pour accord, lors de la prochaine AGO/AGE qui se déroulera le mardi 
29  janvier 2013 à la Salle Barbillat-Touraine de Belle Isle. Cette cérémonie se terminera par une soirée 
crêpes...  
 
- Suite au compte rendu de la dernière réunion Franck Barraud, absent lord de cette réunion, nous précise  qu’il 
n’est pas nécessaire de proposer la modification du montant des cotisations lors d’une AGO, cette modification 
pourra être évoquée par le président lors de son intervention. 

 
 
 

 
Prochain rendez-vous -  

La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 20 décembre à 10 heures à la DMD (bât. J de la cité 
administrative).  
 
 
 
 

Le président 
 


