
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 24 NOVEMBRE  2011 
 

Dans les locaux de la DMD 
 

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

Absents excusés  
Laurent Buthon, Francis Mory, Michel Truffaut et Alex Ursule. 
 

Informations du président 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 20 octobre 2011: il est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Franck Barraud, Roland Cléon et Jean-Jacques Bérenguier ont rencontré, le 17 novembre, le 
Colonel Tanguy, Chef de la Formation Administrative et Président des Amis des Musées de 
Bourges. Accompagnés du conservateur ils ont également visité le musée et pris quelques 
dispositions concernant les archives et mobiliers de La Martinerie. 
En effet, au départ du 517 RT, c’est le musée de Bourges qui sera chargé de récupérer une 
partie des nombreuses archives actuellement détenues par le régiment. Dès que le bâtiment 01 
sera aménagé en lieu de mémoire, nous espérons pouvoir obtenir, de la part des Amis des 
Musées de Bourges, le prêt ou la mise à disposition ou en dépôt, de différents matériels plus 
particulièrement attachés à La Martinerie : la maquette du camp, les mobiliers réalisés par les 
ateliers du Service Infra… 
Les personnes rencontrées, lors de la visite du 17, ne sont pas opposées à cette idée 
Il a été envisagé également : 

- d’établir un lien entre le musée de Bourges et notre association, sur notre site 
informatique. 

- de faire adhérer notre association à celle les Amis des Musées de Bourges. 
Une fiche de présentation de notre association a été adressée au colonel Tanguy pour insertion 
éventuelle dans la revue " Mat et Techniques", qui dispose d’une page dédiée aux associations 
et dans laquelle la notre serait citée.  
 
Nous étudions la possibilité de règlement de la cotisation par internet. 
 
Un contact sera pris avec les Services Fiscaux pour  permettre aux donateurs de  bénéficier 
d’un reçu fiscal pour  les dons égaux ou supérieurs à 10 €. 
 
Les documents relatifs à la convocation des membres pour la prochaine Assemblée Générale 
ont été approuvés. 
 

Prochains rendez-vous  
 
Il est proposé de réunir l’AG de 2013 un vendredi pour permettre aux personnes éloignées d’y 
assister. 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 5 janvier 2012 à 10 heures à la DMD.  
 

Nota : Nous recherchons un traducteur Américain / Français / Américain pour renforcer l’action de 
notre  traductrice. 
 

Pour le président 
André  REIGNOUX secrétaire 

 


