
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2015/2016 
 

 

 

SECTEUR :  460 Enregistrement Comité  National du   : 

Date de création :  1977 

  SECTION :  

   Date de création : 

   

    

    

Compte Rendu de la réunion du : 

23 mars 

2016 Lieu : ERMITAGE-VERSAILLES 

 

INFORMATIONS GENERALES :  

- Nombre de membres cotisants :94 

Nombre de membres présents à l’A.G. :  
- Nombre de membres inscrits : (à la date de l’A.G.) :   

1. - Cotisants, prélèvement automatique, membre à vie, retardataire 2 

années consécutives de non cotisation:  

94 

2. –Dont  Jeunes Officiers de Réserve (âgé de moins de 35 ans au 31 

décembre de l’année en cours) : 

1 

  

- Nombre de membres cotisants :  

au 31 décembre de l’exercice financier précédent : 101 

 à la date de convocation de l’A.G. : 94 

  

- Nombre de membres présents à l’A.G. :  11 

 

SYNTHESE DU RAPPORT MORAL : 

Réunions du comité 

Il s'est réuni neuf fois depuis la dernière AG du secteur ( 10 mars 2015) 

Chaque réunion fait l'objet d'un compte -rendu sur lequel figure l'agenda des 

réunions et des conférences programmées pour les prochaines semaines. Il est 

diffusé à l'ensemble des membres du secteur. 

 Bulletins de secteur 



Deux ont été diffusés, un en juillet 2015, comportant un article sur l'historique 

de la croix de guerre à l'occasion de son centenaire, un autre en décembre 

exposant principalement les dangers chimiques et  biologiques. 

Contribution au devoir de mémoire et  au maintien du lien Armée-Nation : 

       - 24 cérémonies commémoratives et prises d'armes. Citons les plus 

significatives: journée Nationale de la déportation, aux Invalides (2), le 8 mai, 

mémorial de l'escadrille La Fayette, les 3 pilotes tombés à Perdreauville, 18 juin 

, libération de Versailles,11 novembre,  Mont Valérien, hommages au pont 

Alexandre III,  hommage aux Harkis, 5 dec. hommage aux combattants d'AFN... 

       - 4 cérémonies d'obsèques, 

Soit une moyenne  de 2 participations par mois. 

Notre Drapeau a été porté 20 fois. 

       - participation au forum des métiers au collège Jules Vernes des Mureaux. 

       - participation à l'organisation des 20 km de Paris. 

       - conférence de Monsieur Coville (membre sympathisant du secteur), 

thème: " les femmes pendant la grande guerre". 

 Visites 

Trois visites ont été organisées : 

      - aux Hospices de Beaune et le musée le 15 avril, 

      - chez Airbus Elancourt le 3 décembre, 

      - aux archives départementales le 28 février à Montigny-le-Bretonneux. 

      - une est en cours de préparation pour le musée de l'aéronautique et de 

l'espace.  

 

Effectifs 

Notre secteur comprend 94 membres dont 21 sont encore dans les cadres. La 

moyenne d'âge est de 72 ans. 

 5 nouveaux adhérents: 

     Me Gersende André 

     Me Laure Fanjeau 

     Jean-Luc Bozec 

     Alain Mathoumétie 

     J.Michel Courtant 

                                      

 

Point des cotisations  

    59 cotisants au 18 mars, soit  62% . 
 



SYNTHESE DU RAPPORT FINANCIER : 

Fichier joint 

RESULTAT DES ELECTIONS :  

 Nombre de votants (pouvoir compris) : 40 

 Bulletins nuls ou blancs :1 

 Nombre de suffrages exprimés :39 

 

 COMITE DE SECTEUR :  

Renouvellement du tiers sortant 

  Ordre alphabétique  Position 

Grade Prénom Nom CR ou H 

 CDT Georges  AGRISSAIS H 

 SLT Gérard  BARD  H 

 LTT Brigitte  LE NALBAUT H 

 CDT Bruno  LEMAIRE CR 

 CNE Jean-Marie  PERRIN  H 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

        

 

PRESIDENT : 
Grade Prénom Nom CR ou H 

CDT Bruno LEMAIRE CR 

 


