
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 20 OCTOBRE  2011 
 

Dans les locaux de la DMD 
 
 
 

Présents  
Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Roland Cléon, Nicole De Vassoigne, Francis Mory, 
et André Reignoux. 
 
 

Absents excusés  
Laurent Buthon, Guy Luscan, Michel Truffaut et Alex Ursule. 
 
 

Informations du président 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 22 septembre 2011: il est approuvé 
à l’unanimité. 
 
A ce jour l’effectif de l’association est de 221 adhérents. 
 
JJ Bérenguier et F Mory ont rencontré les responsables du musée de Bourges lors de leur C.A. 
qui s’est déroulé à Châteauroux le 05 octobre. Un accord est en cours pour créer un lien sur les 
sites internet respectifs. Les archives et documents de La Martinerie seraient pris en compte 
par le musée mais resteraient à la disposition de notre association. 
 
Reçu par le Préfet de l’Indre, dans de très bonnes conditions, le président et le vice-président 
de l’association lui ont fait découvrir l’historique de La Martinerie et l’ont sensibilisé sur les 
objectifs de l’association. 
 
Dans le but de faire connaître notre association, il serait judicieux de rechercher et rencontrer 
une personnalité emblématique qui aurait effectué un séjour sur le site de La Martinerie. 
 
Nous recherchons également un juriste pour nous conseiller dans la modification de nos 
statuts. 
 

Les activités  
Il est envisagé de faire effectuer, aux membres de notre association, une visite des installations 
de La Martinerie pendant la présence militaire. Elle pourrait se dérouler courant février 2012 et 
pourrait être complétée par un repas sur le site. Un courrier, dans ce sens, a été adressé au 
Colonel Commandant le 517 RT. 
 

Prochains rendez-vous  
 
Il est précisé que la prochaine Assemblée Générale est repoussée au lundi 13 février 2012 à 
18 heures dans la salle Barbillat-Touraine de Belle-Isle à Châteauroux. L’accueil s’effectuera 
à partir de 17 heures 30. 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 17 novembre à 10 heures à la DMD. Elle sera 
essentiellement consacrée à l’élaboration des rapports en vue de la préparation de l’AG. 
 
 
                                                                                                       Pour le président 

André REIGNOUX secrétaire 


