
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  BUREAU DU 30 AOÛT  2011 
 

Dans les locaux de la DMD 
 

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

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

Informations du président 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du bureau du 06 juillet 2011 : il est approuvé 
à l’unanimité. 
 
En ce qui concerne l’assurance de l’association, il apparaît que la proposition de la MACIF est, 
pour le moment, la plus intéressante pour un contrat annuel de 108 €.  
 
Philippe SOULE nous fait part de la bonne fréquentation de notre site. Deux textes figurant sur 
le site ont été traduits en « Américain » par Laetitia DESROCHES pour informer les anciens 
militaires et civils Américains ayant servis sur la base de la création de l’association. Nous 
recherchons des traducteurs (Français-Américains pour les autres textes). 
 
Nous avons atteint le nombre de 210 adhérents 
 
Concernant le lieu de mémoire, nous attendons les devis pour établir le bilan financier de 
l’opération. J.M. PHILIPPE assure la relance des entreprises. Dès que le bilan sera établi le 
dossier sera présenté aux partenaires potentiels  dans l’espoir d’une aide financière. 
 
Le président a contacté M BLANCHANDIN,  président de l’association des Anciens Employés 
Civils de La Martinerie-Déols 1951-1968, pour lui présenter l’évolution de notre projet et 
l’informer du fait que nous lui réservons,s’il le souhaite, un bureau  et une salle d’exposition. 
 

Statuts de l’association 
Comme nous l’avions évoqué lors de notre première AG nous devons envisager et étudier la 
modification des statuts, lors de la prochaine AGE, pour nous donner la possibilité d’accueillir 
une ou plusieurs associations au sein de la notre et en définir les modalités d’adhésion. Il est 
également suggéré de proposer l’accès au bureau à un représentant de chaque association 
intégrée. 
Il est  rappelé la nécessité de poursuivre la rédaction du règlement interne de notre association. 
 

Les activités  
La journée champêtre se met en place pour le dimanche 11 septembre 2011. En collaboration 
avec Martial CHAMBLANC, le menu a été mis au point et les responsabilités de chacun ont été 
définies. La Ville de Châteauroux, a donné son accord pour le prêt d’un véhicule réfrigérant qui 
sera pris en charge par Franck BARRAUD. A ce jour nous comptons au moins 60 participants. 
 

Prochains rendez-vous  
La prochaine réunion du bureau est prévue le jeudi 22 septembre à 10 heures à la DMD. 
En vue de la prochaine AGE du 06 février 2012, il est souhaitable d’effectuer, dès maintenant, 
la réservation de la salle Barbillat-Touraine de Belle-Isle. 
 

Souscription 
Le président demande aux membres du bureau de rechercher puis d’étudier les modalités 
réglementaires pour la mise en place d’une souscription destinées à nous aider à rénover  notre 
lieu de mémoire.  
                                                                                                       Pour le président 

André REIGNOUX secrétaire 


