
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2012 
 

Dans les locaux de la DMD à la Cité Administrative 
 

Présents  
Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Martial Chamblanc, Roland Cléon, Nicole et 
Roland de Vassoigne, Guy Luscan, Francis Mory et André Reignoux  
 

Absents excusés  
Laurent Buthon, Michel Heu, Paul Tadieu et Michel Truffaut. 
 

Informations du président 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 31 mai 2012: il est approuvé à l’unanimité. 
 
Le Président évoque la possibilité d’organiser, en 2013 ou 2014, une manifestation à Paris pour faire 
célébrer une messe et une visite des Invalides en présence des drapeaux des unités qui ont séjourné sur 
La Martinerie : avis favorable. 
 
Nous sommes toujours en attente d’une date pour rencontrer le Président du Conseil Général. 
 
Le Président a remercié la Ville de Déols, pour l’article concernant notre association, paru dans le dernier 
Déols Magazine. 
 
Le Président propose de réserver une pièce mémoire, dans le bâtiment 001, pour évoquer la présence de 
toutes les unités militaires qui ont séjourné dans l’Indre : avis favorable. 
 
Il est souhaitable de relancer par courriel le renouvellement des cotisations des adhérents pour 2012. Les 
cotisations prises lors du Forum seront valables pour l’année 2013. 
 
F Mory nous informe que ce jour, la CAC, remet les clefs, aux dirigeants de l’école religieuse, qui 
s’implante dans une partie de la zone nord. Le gardiennage de la zone sud est assurée par une entreprise 
dont la prise en charge financière est assurée par la CAC, l’Association de Tir et les Chinois…La zone 
nord disponible reste sous surveillance de l’Armée jusqu’en octobre 2012. 
 

Site Internet 
Le président à demandé à Ph Soulé d’étudier la possibilité de porter, sur notre site, les petites annonces 
des adhérents. Elles seront limitées au prêt ou à la location de matériels ou d’appartements…: avis 
favorable. 
 

Journées champêtre 
La date limite d’inscription à la journée champêtre est fixée au 27 août. Nous avons obtenu l’accord pour 
le prêt du véhicule frigorifique de la Ville de Châteauroux. 
 
Lors de leur AG, les membres de Magenta ont souhaité participer à notre journée champêtre. Le président 
a donné un accord de principe : avis favorable. 
 

Forum des associations  
Nous sommes en attente d’un courrier de la Ville de Châteauroux localisant notre stand. 
Prévoir des badges avec logo de l’association pour les permanents du forum. 
 

Divers 
Lundi 25/06 nous avons transporté les tables données par le 517, à l’Etablissement de Neuvy-Pailloux. 
Elles sont stockées en attendant de pouvoir les ramener dans le bâtiment 001. D’autres « manips » sont à 
prévoir pour le transport des stèles encore présentes sur le site. 
 

Prochain rendez-vous  
 
La prochaine réunion du CA est prévue le lundi 3 septembre à 10 heures à la DMD (bât. J de la cité 
administrative). 
 
Bonnes vacances à tous 

Pour le président 
André  REIGNOUX secrétaire 


