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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  04 mai  2010 

 
 

Les Clayes le 10 mai 2010 
 
 
 

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

 
 

1 . Nos deuils: 
Notre ami le colonel Roland Robert nous a quitté le 14 avril 2010 dans sa 79eme 
année. Il était  chancelier adjoint de notre secteur  après en avoir été son président. 
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 21 avril 2010 en l’Eglise de Fontenay le Fleury. 
Nous avons aussi perdu  notre ami le capitaine Jacques Devaux survenu le 31 
mars dans sa 91eme année, ses obsèques se sont déroulées en l’église Saint Martin 
de Jouy en Josas 
Notre secteur était également  représenté aux  obsèques  du général de brigade 
aérienne  François Koscher en la chapelle Saint Louis des invalides le 30 avril  . 
 
2. Mises au point de la semaine du 8 mai  . 
Point et partage des dernières informations sur la semaine du 8 mai qui sera très 
dense, le secteur et son comité seront sur la brèche : 
 
Houilles  - 6 mai    
 Les marins organisent une ‘visite du centre ‘commandant Millé ‘ pour des 
scolaires. 
 Le secteur a été contacté pour aider dans cette manifestation : Seront 
présents : G. Agrissais, JL. Fanjeau, G. Martin Saint Léon et M. Mot 
 
JNR2010 – 7 mai 
 JNR 2010  sur le parvis de la Défense : mise en place du dispositif 7h30  

Fin de la JNR  vers  16h30 et déplacement pour  la cérémonie du ravivage de 
la flamme 
 
JNR2010 – Le Bourget – 8 mai 
 Le secteur sera présent, après avoir participé aux cérémonies du 8 mais dans 
leurs communes, au rassemblement: de jeunes pilotes  de l’association ‘Jeunes Ailes 



‘ qui se poseront au Bourget, des collégiens du département de la seine Saint-Denis 
doivent participer à ce rassemblement. 
 Le colonel Dargelos sera en particulier  chargé de présenter un exposé sur 
l’aviation pendant la seconde guerre mondiale. 
 Les autres membres  du secteur seront chargés  de l’accueil puis de 
l’encadrement lors de la visite de certaines salles du MAE. 
 
 
3 . Retour sur la visite d’Héli-Union industries-  . 
L’ensemble des participants à cette sortie a manifesté sa grande satisfaction quant 
au déroulement de la visite, au sujet,, à la compétence et au talent de notre guide. 
 
 
4 Prochaines visites à réaliser 

- Visite du groupement logistique de l’Armée de terre à Brétigny 
- Visite de la garde républicaine (caserne des Célestins) 

 
5 . Agenda: 

- 27 Mai : AG  GR215  de l’association André Maginot 
- 8 juin  Cérémonie d’hommage aux morts pour la France en Indochine 
- 12 juin : AG ordinaire  de l’ANORAA  (national) 

 
6. Modification des statuts: 
 Préparation d’un projet de modification des statuts permettant d’étendre les droits  
des membres associés (droit de vote). 
Ce sujet est crucial car il y a risque de voir se détourner de nous les membres 
associés.  
 
7. 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) 
 
8. Adresse postale  : 
ANORAA Yvelines   BP216     78002  Versailles cedex 
 
9. Adresse courrier électronique  : 
resair460@hotmail.fr 
 
10. Convocation  : 
  
 

 
Le  mercredi 9 juin 2010 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

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