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ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE MEMOIRE  
DE LA PRESENCE MILITAIRE 

A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 
 

Assemblée Générale Ordinaire du lundi 29 mars 2021 
 

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ANNEE  2020 
 

Au cours de cette année le conseil d’administration s’est réuni 7 fois. Les séances se sont 
déroulées dans notre bâtiment, lieu de mémoire de La Martinerie.  
Faisant suite au rapport moral, présenté par notre Président, je vais vous soumettre le 
rapport d’activités de l’année 2020 en énumérant, par thèmes, les actions menées au cours 
de cette année. 
 

I - CONCERNANT LES MANIFESTATIONS INTERNES. 
Notre assemblée générale de l’année 2019 a eu lieu le 27 janvier 2020 dans la salle Barbillat 
Touraine en présence de 170 participants ou représentés. 

En raison de la pandémie et du respect des règles sanitaires nous avons dû annuler ou 
reporter quelques manifestations et notamment : 

- la journée des Saints Patrons, la visite à l’école de gendarmerie de Montluçon, le voyage 
à Verdun, la bourse militaria, l’inauguration de nos locaux qui devrait être reportée en 
avril ou mai 2022. 

 

Nous avons seulement maintenu la journée champêtre qui s’est déroulée le 5 septembre à 
la salle des fêtes de St Août, les journées du patrimoine des 19 et 20 septembre et la journée 
au cabaret l’Audacieux le 18 octobre. 

Courant octobre, John Wayne Nelson a réalisé un film en mémoire de la présence de son 
père sur le site de La Martinerie, pendant la période Américaine. Une séance de tournage a 
été réalisée à La Martinerie en partenariat avec notre association. Une prochaine sera 
réalisée avec la présence des véhicules de la collection de Georges Rebardeau. 
 

Un ou plusieurs représentants de notre association assistent aux obsèques d’anciens de La 
Martinerie, membres ou non de l’association. Deux membres de l’association assurent une 
visite régulière à nos amis adhérents qui ont quelques problèmes de santé. 
 

II - CONCERNANT LES MANIFESTATIONS ET LES REPRESENTATIONS EXTERNES. 
 

Nous avons organisé dans nos locaux, le 19 février, une réunion pour présenter les 
compétitions du CNTS pour l’année 2020. Plus d’une vingtaine d’adhérents étaient présents 
et volontaires pour aider au bon déroulement de ces activités et notamment la tenue du bar 
et la gestion des stationnements. C’est très encourageant de constater que de nombreux 
membres se mobilisent pour entretenir les bonnes relations entre le CNTS et notre 
association. Notre trésorier vous en parlera dans son rapport. 
Peu de manifestations cette année en raison de la pandémie, à l’exception d’une compétition 
pour les Handitirs du 12 au 17 décembre dans des conditions sanitaires très strictes. 
Nos bénévoles étaient également présents lors des manifestations organisées par l’agence 
d’attractivité dans l’enceinte du CNTS. 
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Plusieurs membres de l’association ont visité, courant septembre, l’aéroport M Dassault 
accompagnés et guidés par Dominique Roosens, président de l’association APPEL. 
 

Le Président, accompagné de Philippe Dubois et de Dominique Roosens, a représenté les 
Amis de La Martinerie lors de l’AG de l’ACAPSA à Orléans Chanteau. 
 

Notre association était présente au Forum des associations qui s’est déroulé en septembre à 
Châteauroux. 
 

Lors des journées « courses de l’hippodrome » de Châteauroux, plusieurs volontaires de 
notre association ont aidé à l’organisation des manifestations ; notamment, le contrôle de 
l’accès et du stationnement des voitures ainsi que, la tenue des buvettes et des stands de 
restauration (avec le soutien du comité des fêtes de Saint Août). Roland de Vassoigne vous en 
parlera également lors du rapport financier. 
 

Philippe Soulé constate que la fréquentation de notre site internet a progressé de 300 %, 
depuis la mise en place, en août 2019, de la traduction français/américain. 
 

Roland de Vassoigne assiste régulièrement aux réunions du Conseil Scientifique qui prévoit la 
réalisation du futur musée du Matériel de Bourges, pour l’année 2028. 
 

Notre association est également représentée à toutes les manifestations patriotiques 
auxquelles elle a été conviée à Châteauroux et à Déols. 
 

Le Président était présent lors de l’hommage au MDC H DIOP qui s’est déroulé le 12 janvier 
au square de Beaulieu et au carré militaire du cimetière de Déols. 
 

III - CONCERNANT LES CONVENTIONS, PARTENARIATS ET DEMANDE DE SUBVENTIONS. 
 

Avec les Amis du Patrimoine de l’Armement de Bourges (APAB) nous avons établi une 
adhésion réciproque entre nos deux associations. Roland de Vassoigne nous représente lors 
des AG. 

En ce qui concerne l’AECBA, l’inventaire de son exposition a été réalisé par Anne-Marie 
Robert (plus de 1 000 lignes de tableau EXCEL). Le Président a cosigné une convention avec 
l’AECBA et monsieur Delinot, photographe officiel de la base américaine, pour l’exclusivité 
de l’utilisation de ses photos. 
 

IV - CONCERNANT L’ACCUEIL DES VISITEURS. 
 

Tous les mercredis matin nos locaux sont ouverts et la permanence est assurée en grande 
partie par J-Jacques Bérenguier, Dominique Roosens, Marie Hetzel et les volontaires présents 
qui assurent la visite commentée de nos locaux et l’accueil des adhérents, toujours autour 
d’un sympathique café. 
Pendant les deux périodes du temps de confinement, le Président a obtenu une autorisation 
de la Préfecture pour autoriser la visite régulière de notre bâtiment. Ainsi plusieurs 
membres du CA ont assuré, tous les jours, une présence dans nos locaux, ainsi que Xavier et 
Jonathan Carpentier qui ont effectué l’entretien des espaces verts permettant de présenter 
un site toujours propre.  
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Nous accueillons régulièrement dans notre bâtiment les personnalités et associations locales. 
Ainsi nous avons reçu en particulier : 
 

IV-1 - Pour des visites guidées des locaux : 
les Maires de l’Agglo, le Maire de Diors, les membres de l’UNC AFN de Levroux, l’office de 
tourisme, les membres du Camping Caravaning de l’Indre, le CFA Agricole, Mr Richard 
(directeur de Sure Hôtel), partenaire des Amis de La Martinerie, le guide du routard et les 
guides Jonglez, le secrétaire Général et le Directeur des services du cabinet de la 
Préfecture, le nouveau directeur de l’ONAC, un groupe d’une dizaine d’étudiantes chinois, 
les jeunes du conseil municipal de Déols, l’association Les citoyens d’ici et d’ailleurs. 

 

IV-2 – Pour mise à disposition de notre salle pédagogique : 
la Sté Elis, l’entreprise Cazorla, l’assemblée générale et les conseils d’administration de 
l’AECBA, l’Office de tourisme de Châteauroux-Métropole dans le cadre des mardis 
évasions, l’Agence de développement de l’Indre, les élus de Châteauroux-Métropole pour 
la présentation du projet de panneaux photovoltaïques et la Sté BayWa r-e. 

 

IV-3 - Pour l’information des scolaires : 

Un courrier a été adressé à 10 collèges de l’agglomération castelroussine pour exposer les 
nouvelles modalités d’accueil et de visite de notre Maison en fonction des règles sanitaires 
actuelles. 
 

V - CONCERNANT LES TRAVAUX. 

Une étude est en cours, en liaison avec Châteauroux–Métropole et le directeur d’EUROSITY, 
pour créer un accès plus sécurisé à partir de la route de Beaumont. 
 

Nous avons récupéré, dans la zone sud de La Martinerie, une partie d’un bâtiment 
métallique léger (de type US Quonset). Il est envisagé de le rénover et de le reconstruire sur 
une aire bétonnée qui serait réalisée près du bât. 002. Cette aire devrait être financée par 
une association Américaine, sous la forme d’un don géré par cette association. Compte tenu 
des contraintes administratives liées à la reconstruction du « Quonset », nous avons 
demandé l’aide de Châteauroux-Métropole. 
 

La salle des drapeaux évolue, nous en sommes à 21 drapeaux et 6 en attente de prêt (des 
anciens drapeaux du musée des 3 guerres) en provenance de Bar le Duc. Chaque remise de 
drapeaux fait l’objet d’une convention de dépôt. 
 

L’aménagement de la chambre troupe et de la salle santé est terminé, celui de la salle de 
l’Armée de l’Air et de la salle de l’Armée de Terre est également en cours. 

Les travaux d’électricité, réalisés par Philippe Dubois, sont pratiquement terminés. Nous 
attendons son homologation au Consuel, afin d’obtenir le raccordement et le contrat 
définitif avec Enedis. 
La réalisation des vitrines d’exposition est effectuée par Michel Heu au fur et à mesure des 
besoins. 
 

Travaux exécutés par les entreprises locales : 
Le téléphone, via Orange réseau, est installé depuis début novembre (après une première 
demande déposée il y a près de 3 ans et 2 dossiers de relance).  
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N° du poste fixe = 02 54 34 27 07 adresse mail = lesamisdelamartinerie@orange.fr. 
 

Travaux exécutés par les bénévoles de l’association : 
Les travaux de rénovation et d’aménagement de nos locaux ainsi que les travaux d’entretien 
des abords du bâtiment, sont exécutés dans leur plus grande partie par notre propre main 
d’œuvre.  
Une équipe de bénévoles, Anne-Marie, Antoine, Christian, Dominique, Frédéric, Jean-Claude, 
Jérémie, Jonathan, Marie, Michel, Philippe, Sahad, Vincent, Xavier, se retrouve 
régulièrement, ou épisodiquement sur notre demande pour certains d’entre eux, pour 
réaliser les travaux intérieurs. 
 

Des panneaux d’information sont en cours de réalisation et de tirage chez l’imprimeur. Ces 
panneaux présentent l’historique des anciens bâtiments militaires de Châteauroux, du Blanc 
et d’Issoudun. Certains de ces panneaux sont actuellement présentés à l’office du tourisme 
de Châteauroux dans le cadre de l’exposition "Châteauroux Photos d’hier" Ils sont réalisés et 
composés par J-Jacques Bérenguier, Jackie Lamoureux et Bernard Gagnepain et relus par 
Marie Hetzel. Ils ont également réalisé les panneaux présentant l’aéroclub de l’Indre sur la 
base de La Martinerie, Eugène Jacques Bullard premier pilote noir de l’Armée Américaine 
formé à La Martinerie, le moteur, l’évolution géographique de la base de La Martinerie. Des 
panneaux sont également en préparation et concernent, l’arrivée des CISM, les 
Commandants de l’ESMAT et les Chefs de Corps, l’incorporation, le BPAV, le CIEC, le 517ème 
RT, … 
 

Exposition de véhicules militaires : 
Monsieur Dubois, directeur de l’entreprise de transport, nous a livré bénévolement, le 
vendredi 13 novembre, en provenance du musée des blindés de Saumur, l’EBR que le 
ministère des Armées nous a attribué. Il nous reste maintenant, d’une part à le positionner 
sur son emplacement définitif avec l’aide de l’ARVMC et d’autre part à le désamianter, le 
neutraliser et le remettre en état (nous recherchons une équipe de volontaires). 
 

Le Marmon offert par Laurence ROLLAND PDG de RBH Industrie et le TP3 offert par Philippe 
DUBOIS, l’un de nos bénévoles, sont désormais réunis sur la même dalle de présentation, 
libérant ainsi un emplacement pour mettre en place l’EBR. 
 

Pour la mise en place de ces deux véhicules, une nouvelle fois, nous avons fait appel à 
l’ARVMC avec qui nous participons à de nombreuses manifestations de mémoire. 
 

Pour ces opérations nous avions l’autorisation des autorités préfectorales sous la condition 
du respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique. 
 

Nous avons donné un avis favorable à la demande de Mr Masson pour la mise en dépôt, sous 
convention, de son véhicule militaire de marque SIMCA. 
 

Voilà tout ce que j’avais à vous dire concernant les activités de l’association pour l’année 
2020, activités réduites en raison de la pandémie. 

                                                                                                  
                                                                                                  Pour le président  
                                                                                          André REIGNOUX secrétaire 


