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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  07Septembre 2010 

 
 
 

Les Clayes le 10 Septembre 2010 
 
 
 
 

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

 
 

1 . Notre ami le Capitaine (H) Eric Andrup nous a quitté : 
Eric Andrup nous a quittés le 10 Juillet 2010, ses obsèques ont eu lieu dans la 
Drome. 
Eric restera pour nous tous  le porte-drapeau et surtout l’instructeur  ‘armement’ très 
pointilleux. 
 
2. Agenda : 

- 11 septembre  à Dunkerque : Cérémonie Guynemer 
- 15 Septembre : Ravivage de la flamme t par « The Royal Air Force 

Association »,  célébrant  le 70ème anniversaire le la fin de la Bataille 
d’Angleterre, en présence du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air. 

- 21 Septembre : conférence sur la crise afghane organisée par le groupe 
jeunes. 

- 23  Octobre  à 20h: ‘Nuit des Ailes’ organisée par les  régions Ile de France de 
l’ANSORAA et ANORAA à la maison de quartier de la Villedieu -  Cours Abel 
Gance - 78990 Elancourt. 

- 30 et 31 octobre : steering committee  de l’EPAA à Brno (république tchèque) 
- 2 et 3 novembre : Voyage OTAN à Bruxelles 
- 13 Novembre : Comité national et ravivage de la flamme 

 
3. Remise de la médaille d’argent de l’ANORAA au colonel Combel 
Le Président de secteur  a remis la  médaille d’argent de l’ANORAA au colonel 
Combel  lors de la réception organisée le 2 septembre pour son départ. 



 
 
. 
4. Retour sur les réunions du 4 septembre (comité régional et comité national ) 
Le retour est fait par Jean-Louis Fanjeau. 
 
5. Prochaines visites à réaliser 
 - La visite du circuit Beltoise : est annulée ( visite payante …) 
 
Par contre sont considérées comme certaines : 

- Visite d’AREVA à Montigny le Bretoneux  (transport de déchets nucléaires) 
première quinzaine d’octobre. 

- THALES à Elancourt  en novembre 2010 
- EADS à Elancourt  en 2011 

 
Sont envisagées 

- 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 groupement logistique du commissariat de l’Armée de terre à 

Brétigny 
 
 
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 05 Octobre2010 
sur la base de Villacoublay   

à  20h15 
Il est possible de dîner au mess mixte à partir de 18h45 
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