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AG 2021 le 28-03-2021 

chargée de statuer sur les activités et le budget 2020. 

Notre association à 10 ans, j’aurais aimé vous faire aujourd’hui le compte rendu de 

l’inauguration de la maison départementale de la mémoire militaire, mais la nature, ou la 

main de l’homme, en aura décidé autrement.  

Néanmoins 2020 sera une année mémorable pour notre association car c’est cette année que 

nous avons réglé les dernières factures pour la réalisation des gros travaux de l’association et 

rendu compte à nos partenaires de l’utilisation des subventions obtenues. Merci à La Région 

Centre-Val de Loire, au Conseil Départemental de l’Indre, à Châteauroux Métropole, mais 

aussi à nos donateurs financiers en particulier la Fondation d’entreprise de la Banque 

Populaire Val de France, l’entreprise Art Elec et à son directeur Sylvain Schuller, le CNTS et à 

son directeur Marc Mennessier ainsi qu’à ses équipes, à Rober Astier grossiste en matériel 

électrique et une foultitude de dons d’entreprises et de particuliers ou de prestations par nos 

adhérents, ou non adhérents, qu’il m’est impossible de citer car mon rapport moral sera le 

plus long de ces dix ans. 

2020 aura vu se réaliser notre souhait, obtenir un véhicule blindé. Ce souhait a été long à se 

réaliser car, après une première demande en juin 2016 renouvelée en décembre 2017, et 

depuis la décision de la ministre des Armées de nous attribuer cet EBR en avril 2019, il nous a 

d’abord fallu trouver un partenaire pour réaliser gracieusement le transport. A cette occasion 

nous tenons à remercier très sincèrement monsieur Thierry DUBOIS, propriétaire de 

l’entreprise éponyme à ONZAIN, rencontré au CNTS, qui nous a proposé de prendre à son 

compte le cout de ce transport (1 000 € environ). Après avoir trouvé ce partenaire il nous a 

fallu réussir à concilier la disponibilité de l’entreprise, la disponibilité des responsables du 

musée des blindés et les périodes de confinement. 

Bref l’EBR est là, il nous reste à le désamianter, le neutraliser, l’abriter et le rénover, encore 

un long chemin, surtout financier. 

Je n’oublie pas le don d’un TP3 par Sylviane et Philippe DUBOIS, mission assurée par les 

membres de l’ARVMC, que je remercie pour leur disponibilité, ce sont de fidèles partenaires 

de notre association. 

2020 nous aura permis également de résoudre un problème posé par la commission de 

sécurité, posséder une ligne téléphonique fixe. Après une première demande en 2017 il nous 

aura fallu plus de 3 ans pour convaincre Orange réseau qu’une ligne cuivre arrivait dans notre 

bâtiment et qu’il suffisait de la réactiver. Les convaincre que nous n’avions pas besoin de la 

fibre mais simplement d’un N° de téléphone et d’internet. Cela a été très compliqué mais c’est 

fait. Dans un deuxième temps il nous faudra obtenir la fibre, c’est désormais l’un de nos 

objectifs. 



Il nous reste encore quelques travaux à réaliser, quelques salles à finir d’aménager mais nous 

pouvons, vous pouvez, être fier du travail réalisé malgré quelques vicissitudes. Nous allons, 

ensemble, réussir à créer une véritable maison départementale de la mémoire militaire, un 

lieu assez rare dans un département et qui, sans avoir la prétention de le remplacer, prendra 

le relais du musée des trois guerres de Diors. Je vous invite à venir découvrir les nouveaux 

panneaux réalisés pendant cette année. 

Je voulais également vous parler de l’atout que nous commençons à représenter pour le 

département de l’Indre et pour Châteauroux Métropole. Je pense tout d’abord à 

l’augmentation du nombre de visites initiées par l’office de tourisme de Châteauroux 

Métropole dans le cadre des "rendez-vous de l’été" ou des "mardi évasion" et celles initiées 

par l’Agence d’Attractivité de l’Indre dans le cadre de l’opération "secrets de fabrique". Je 

pense également à la confiance que nous témoigne l’A2i. En effet, à son initiative, nous avons 

reçu deux journalistes, le premier pour le guide du ROUTARD, le deuxième pour les guides 

JONGLEZ qui prépare un livret sur le Berry insolite. Je vous rappelle que nous apparaissons 

depuis 2019 sur le guide pratique de Châteauroux Berry Tourisme. Nous sommes de plus en 

plus connus, nous allons très certainement être obligés d’ouvrir plus souvent, donc de 

rechercher des bénévoles et préparer un tableau de permanence et d’accueil. 

Je ne veux pas terminer ce rapport moral sans mettre en avant nos bénévoles (hommes et 

femmes), ceux qui sont présents pour réaliser les travaux de rénovation ou d’entretien, ceux 

qui interviennent au CNTS, ceux qui préparent les expositions, ceux qui réalisent les panneaux 

de présentations, ceux qui réalisent les inventaires, ceux qui mettent leurs moyens à notre 

dispositions, ceux qui assurent les traductions, ceux qui gèrent les dons, celle qui assure la 

gestion de la bibliothèque,  celui qui gère le site internet de l’association, un modèle du genre, 

je n’oublie pas les membres du conseil d’administration toujours fidèles aux réunions, je 

n’oublie pas également les conjoints qui se mobilisent quand on les sollicite.  

Je félicite Philippe et Michel, nos deux décorés de la médaille de bronze de la Jeunesse, des 

sports et de l’engagement associatif. D’autres adhérents le méritent mais le contingent 

départemental est réduit, huit seulement lors de la promotion du 31 décembre 2020. Je ne 

désespère pas de pouvoir obtenir des lettres de félicitations pour nos bénévoles et, dans 

l’avenir, de nouveaux décorés pour leur engagement associatif. 

Je n’oublie pas, dans ce rapport moral de remercier les membres du bureau de l’association 

pour leur disponibilité et leur fidélité, et de mettre à l’honneur un membre de notre conseil 

d’administration, notre responsable du site internet de l’association, un site exceptionnel 

envié par de nombreuses associations. 

Pour terminer ce rapport moral je tiens à vous préciser que, fin 2020, nous étions 424 

adhérents à jour de cotisation. 

                                                                                                      Jean-Jacques Bérenguier 
                                                                                             Président des Amis de La Martinerie 


