
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  BUREAU DU 23 JUIN  2011 
 
 
 
Dans les locaux de la DMD 
 
 

Présents  
    Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Roland Cléon, Nicole De Vassoigne, Guy Luscan, 
Michel Truffaut, André Reignoux et Alex Ursule. Martial Chamblanc est invité. 

 
Absents excusés  
    Laurent Buthon et Francis Mory. 

 
Informations du président 

Le Président propose l’approbation du dernier CR du bureau du 12 mai 2011 : il est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Nous n’avons pas encore d’assurance ; nous attendons une proposition de l’AGPM. 
 
En ce qui concerne la déclaration de notre fichier à la Commission Nationale Informatique et 
Liberté (CNIL), le président nous  informe qu’en raison de notre statut d’association à but non 
lucratif nous n’avons pas d’obligation de déclaration (information transmise par Philippe Soulé. 
 
Questionné par le Président, le musée du Matériel de Bourges ne dispose pas de documents 
sur le site de La Martinerie….Le président et Franck Barraud reprendront contact en septembre. 
 
La conférence sur l’Afghanistan du 16 juin s’est parfaitement déroulée, le compte-rendu est 
visible sur le site de l’association. Le Président en profite pour remercier bien sincèrement Ph 
Soulé et F Barraud pour le travail effectué lors de l’élaboration du site internet. Ils sont toujours 
en attente de photos et de documents pour étayer le site. Accord est donné à F Barraud pour 
établir le listing de l’association au format Excel 
 
Il n’est pas envisagé d’utiliser la rubrique « avis d’obsèques » de la NR…Coût trop élevé…nous 
continuerons à utiliser internet puis le relais oral. 
 
Il est toujours retenu l’idée d’un logo. R Cléon doit contacter  M Gonthier. 
 
Il est évoqué le projet de création d’un « lieu de mémoire » dans le bâtiment 001. A ce sujet le 
Président a distribué un plan de l’ouvrage actuel pour réfléchir, dès maintenant aux éventuels 
aménagements à envisager (démolition de cloisons, accessibilité handicapés…). 
 

Les activités  
La journée champêtre est confirmée pour le dimanche 11 septembre 2011. Martial 
CHAMBLANC a accepté de prendre en charge cette journée. Un courrier d’information avec 
plan de situation et fiche de réservation sont à établir et à communiquer à tous les adhérents. 
 

Prochain rendez-vous  
    La prochaine réunion du bureau est prévue le 06 juillet 2011 à 10 heures dans les  locaux  de 
    la DMD. Elle est avancée à 10 heures pour nous donner le temps de visiter le bâtiment 001. 
 
 
 

Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


