
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE RÉUNION  DU  BUREAU 
DU 03  MARS  2011 

 
DANS LES LOCAUX DE LA DMD 

 

PRÉSENTS 
Franck BARRAUD, Jean-Jacques BÉRENGUIER, Laurent BUTHON, Francis MORY, André REIGNOUX, Alex URSULE 
et  Nicole DE VASSOIGNE. 
 

ABSENTS EXCUSÉS 
Roland CLÉON, Guy LUSCAN, Michel TRUFFAUT et Christian VERDIER. 
 

INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 
Le Président informe le bureau : 
- de l’article du JO portant création de l’association, 
- de l’inscription de l’association au recensement de l’ONAC, 
- de l’ouverture du compte bancaire de l’association auprès de La Caisse d’Epargne ainsi que d’un livret       
  association, 
- de la lettre du Chef de Corps du 517 RT autorisant l’utilisation des locaux de la DMD pour les réunions de  
   bureau, 
- d’un contact avec un ancien EVSO d’octobre 1979 qui a créé un site internet parlant de sa promotion 
http://vertsetjaunes.wifeo.com/  
- des démarches en cours pour assurer l’association, 
- du nombre d’adhérents  (174 à ce jour), 
et présente la vidéo de l’AG réalisée par Christian VERDIER, Franck BARRAUD étudie la possibilité de la 
transmettre à tous via internet.  
 
Le président accompagné du vice-président et du secrétaire ont rendez-vous le  04 mars avec Mr Mayet, 
président de la Communauté d’Agglomération Castelroussine afin de : 
- l’informer de la création de notre association, 
- lui demander l’attribution d’un bâtiment du site de La Martinerie en vue de la création d’un lieu de souvenir. 
 
Il est suggéré de demander l’attribution du bâtiment n° 001 (atelier du Maitre Bottier et du Maitre Tailleur). Il 
est implanté dans un secteur disposant d’une clôture permettant ainsi le détachement aisé de l’ensemble du 
site. Il est noté la nécessité d’effectuer des travaux de remise en état du bâtiment et la création d’une 
chaufferie indépendante du dispositif de distribution collective actuel.  Dans l’impossibilité d’obtenir ce 
bâtiment nous envisageons de proposer l’utilisation d’une partie des locaux de la DMD. 
 
Il est envisagé de rencontrer et de filmer un « ancien » qui séjourne actuellement dans la maison de retraite 
de Buzançais. Il a travaillé sur le site de La Martinerie pendant la présence des allemands. Nous souhaitons 
évoquer avec lui ses souvenirs en l’enregistrant et ainsi de conserver une mémoire de cette époque.  Il est 
envisagé le concours de « Bip TV » pour cette démarche. 
 

LES ACTIVITÉS  
Il est proposé d’organiser des manifestations et notamment un méchoui qui pourrait se dérouler le 10 
septembre 2011 au plan d’eau de l’UNCAFN près de Corlay. 
D’autres manifestations sont à envisager : conférences, visites de sites… 
Un calendrier des manifestations est à établir et à diffuser aux adhérents. 
 

DIVERS 
Il est proposé  d’adresser  la liste des membres de l’association, avec la ville de résidence, à tous les 
adhérents pour continuer le travail d’information et de recrutement. 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
La prochaine réunion du bureau est prévue le 24 mars 2011 à 9 heures 30 dans les locaux de la DMD. 
La prochaine assemblée générale  pourrait se dérouler le 30 janvier 2012 dans la salle Barbillat- 
Touraine de Belle-Isle. 
                                                                                                                                        Pour le président 
                                                                                                                               André REIGNOUX secrétaire 


