
ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA BASE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA RÉUNION  DU  BUREAU 
DU 24  MARS  2011 

 
DANS LES LOCAUX DE LA DMD 

PRÉSENTS 
Franck BARRAUD, Jean-Jacques BÉRENGUIER, Laurent BUTHON, Guy LUSCAN, André REIGNOUX, 
Alex URSULE, Nicole DE VASSOIGNE et Christian VERDIER. 
 

ABSENTS EXCUSÉS 
Roland CLÉON, Olivier LAURENT, Francis MORY et Michel TRUFFAUT. 
 

INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 
Le Président informe le bureau : 

- de sa rencontre (accompagné de Francis MORY et d’André REIGNOUX) avec le 
Président de la CAC du 04 mars. Ce dernier serait d’accord pour affecter à l’association 
le bâtiment n° 001 de La Martinerie sous réserve de l’installation des «Chinois» sur le 
site. 

- De sa recherche d’un assureur et propose d’envoyer les deux premiers dossiers (MAIF 
et GMF) à chacun des membres pour avis (accord des membres du bureau) 

- d’envoyer les comptes-rendus de bureau aux adhérents disposant d’internet (accord des 
membres du bureau) 

- de lancer la réalisation d’un logo (accord des membres du bureau) 
 
ASSURANCE 

Franck BARRAUD suggère de se renseigner auprès de la FOL qui propose un assurance 
spéciale association : le président prendra contact avec la FOL. 

 
 
SITE INFORMATIQUE 

Franck BARRAUD, en relation avec Philippe SOULÉ, travaille actuellement à la création d’un site 
internet pour l’association.  
Il nous a présenté, comme document modèle, le site  du club VTT du Poinçonnet mis au point 
par ses soins et le projet de site proposé par Philippe SOULE. On remarque beaucoup de 
similitude sur les deux sites. 
Le président demande à Franck BARRAUD de poursuivre le travail avec Philippe SOULE. 
Une réunion sera organisée prochainement pour définir le contenu de chaque rubrique. 
 
Le titre du site pourrait être : 
 

les-anciens-du-site-militaire-de-la-martinerie.org. 
 

Ce qui permettrait de faire ressortir rapidement l’association dans les moteurs de recherche 
avec les deux mots clés : anciens et martinerie.  
La décision sera prise lors de la réunion spécifique destinée à travailler sur ce site. 
 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
La prochaine réunion du bureau est prévue le jeudi 12 mai à 10 h 30 dans les locaux de la 
DMD. 
 
 

pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 

 


