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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  09 Juin 2010 

 
 
 

Les Clayes le 10 juin 2010 
 
 
 
 

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

 
 

1 . Nouvelles de nos amis éloignés: 
Echange des informations concernant nos amis du comité de secteur. 
 
2. Point sur le courrier (papier et courriels) : 
Le courriel portant sur l’organisation des bases de défense et celui de la chancellerie 
(décorations) seront transmis aux membres du secteur. 
 
3. Agenda des prochaines semaines. 
- 10 juin à 15h30 : Cérémonie de départ du 5eme RG de Versailles  
- 12  juin à 09h00 :  AG ordinaire de l’ANORAA (national) 
- 14 juin à 18h30 : Ravivage de la flamme  (cérémonie de l’ONAC) 
- 14 juin à 18h30 Université Inter-âges de Versailles conférence par le Paul Boulaye 
- 16 juin à 19h30 :Satory, débat organisé par l’UNP avec le Général Favier 
commandant le GIGN 
- 17 juin  AG de la Légion d’Honneur aux invalides 
- 18 juin à 9h: Versailles cérémonie  commémorative de l’appel du 18 juin ,  défilé  
avec remise de la légion d’honneur par notre Président Georges Agrissais 
                 à 18h cérémonie à Plaisir devant la stèle du Général de Gaulle  
                 Animation à Elancourt à partir de 18h30 
-  02 septembre : Prise de commandement de la BA107 – Villacoublay par le colonel  
Sansu.. A l’occasion de cette cérémonie  il convient de s’assurer que nous sommes 
bien sur les listes du BPR et de la ‘comm’  de la base..action Georges Agrissais. 
 



4. Prochaines visites à réaliser 
 - Visite du circuit Beltoise : vers 1ere quinzaine d’octobre : à confirmer 
-  Visite de la garde républicaine (caserne des Célestins) un jeudi après-midi  à 
définir 
-  Visite de la salle de dispatching RTE-EDF à Guyancourt 
-  Visite du centre logistique de transport de matériaux  nucléaires  
-  Visite des établissements Thales d’Elancourt (optronique) 
-  Visite du groupement logistique de l’Armée de terre à Brétigny 
 
Il conviendrait de convier le colonel  commandant la base aux visites les plus 
intéressantes. 
 
 
5 . Finances 
- Nous avons perçu la subvention du conseil général. 
- Nous avons 7 retours positifs sur les 22 relances de cotisations en retard envoyées. 
-Nous reconduirons l’aide aux ‘enfants du soleil’ : même montant , mais nous 
refusons les prélèvements. 
 
6. Modification des statuts: 
 Le projet de modification des statuts permettant d’étendre les droits  des membres 
associés (droit de vote) a été envoyé et reçu par le national. 
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  mardi 07 septembre 2010 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

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