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ASSOCIATION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE  DE L’ARMEE DE L’AIR 
    SECTEUR : 460  YVELINES   

BA107 VILLACOUBLAY  
 

Président : Cdt Georges Agrissais 

 

Compte rendu de la réunion  
du comité de secteur du  23 mars 2010 

 
 

Les Clayes le 26 mars 2010 
 

 
Présents : AGRISSAIS,  BERTOLINI-MAHIEUX , CROISIAU,  DARGELOS, 
FANJEAU, LARDILLIER, MOT, ROCHER, SERY 
 
Excusés :  ANDRUP, ANTOINE, BARD , DENQUIN, FOURNIER MONTGIEUX, 
HATTON, LE NALBAULT-CHEVILLARD, J.M. PERRIN, ROBERT, TUAL 

 
1 . Constitution du bureau: 
L’essentiel de la réunion  du 23 mars a porté sur la constitution du bureau suite à 
l’assemblée générale ordinaire du 16 mars 
    

Président  de secteur: CDT Georges AGRISSAIS  
Président  d'honneur du secteur: 
Président  d'honneur du secteur: 

COL Pierre-Alain ANTOINE 
LCL  Hervé  FOURNIER-MONTGIEUX 

Premier vice président: SLT Gérard BARD  

Vice président LCL Daniel DENQUIN  

Vice président CNE Jean LARDILLIER  

Vice président CNE Jean-Marie PERRIN 

Secrétaire 
 

CNE Jean-Louis FANJEAU  

Secrétaire adjoint SLT Yvette CROISIAU  

Trésorier 
 

CNE Jean LARDILLIER  

Trésorier adjoint CDT Jacques ROCHER  

Chancelier                                                  LCL Daniel DENQUIN  

Chancelier adjoint CNE Jean-Marie PERRIN 

Chancelier adjoint LCL Roland ROBERT 

Recrutement : CDT Georges AGRISSAIS 

Groupe jeune : 
  Chargé de Communication  LCL Michel DARGELOS 

Chargé de Communication  LCL Michel MOT 

Chargé de Communication  LTT André SERRY 

Comité  d’animation COL Pierre-Alain ANTOINE 

Comité  d’animation LCL Hervé FOURNIER-MONTGIEUX 

Comité  d’animation LCL Michel TUAL 

Comité  d’animation LTT Brigitte LE NALBAUT (ep CHEVILLARD) 

Membre 
 

CNE Eric ANDRUP  

 
 
2. Vérification des listes et des cotisations  . 
Une relance des retardataires sera faite. 
 



3 . Impact de la fermeture programmée de la BA117 sur l’implantation du 
national  . 
Devant les fermetures et réductions d’espaces plusieurs cas de figures sont 
envisagés : implantation à l’école militaire (difficilement réalisable faute de surfaces 
suffisantes), participation dans une ‘maison des ailes’ (avec les problèmes de 
financement), une implantation du national sur la BA107 Villacoublay  semblerait 
judicieuse, tant que les surfaces le permettent. 
 
 
4 JNR 
Pas de réponse du DMD.  Une relance avec prise de rendez-vous  est décidée (G 
Agrissais , JL Fanjeau)  
 
5 . Réduction des coûts: 
 Un incident a failli compromettre notre AG : la base n’avait pas envoyé les 
convocations. Il  convient de s’assurer que  ce problème  ne se posera plus et que la 
base continuera à  envoyer notre courrier. 
Afin de réduire les coûts, conformément à la décision prise en AG, les envois, émis 
par le secteur,  par voie postale seront réduits au strict minimum : réduction de 
coûts d’affranchissement mais aussi de duplication. 
Seuls les appels de cotisations et les convocations aux  AG feront l’objet d’un 
courrier général par la poste. 
L’édition du bulletin  du secteur se fera ainsi par courriel, seuls  les cotisants  n’ayant 
pas de messagerie électronique, et  ceux qui bien que disposant d’une messagerie 
auront demandé  à continuer à recevoir le journal par la poste, recevront une édition 
papier. 
Cette décision ne s’applique qu’aux envois du secteur  et non à ceux du national. 
 
6. Site Internet du secteur  :  
Pour  plus d’informations et plus de réactivité, ce site  est  mis à jour  régulièrement 
et en temps quasiment réel dés réception d’une  nouvelle information 
http: //resair460.free.fr  (pas de www) 
 
7. Adresse postale  : 
ANORAA Yvelines   BP216     78002  Versailles cedex 
 
8. Adresse courrier électronique  : 
resair460@hotmail.fr 
 
9. Convocation  : 
  
 

 
Le  mardi 4 mai 2010 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

Il est possible de dîner au mess mixte à partir de 18h45 
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