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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 5 octobre 2010 

 
 
 

Les Clayes le 7 octobre 2010 
 
 

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

 
1 . Souvenir de nos camarades disparus : 
Nous déposerons  au cours d’une cérémonie, si nous avons l’accord de la famille, 
des plaques commémoratives sur les tombes de nos camarades disparus  .  
Nous déposerions  une plaque ‘ANTAM sur la tombe du Colonel Roland Robert et  
une plaque ‘ANORAA’ sur celle de notre ami  Gérard Barthélémy. 
 
2. Agenda : 

- 19  Octobre : diner conférence à la mairie du XVeme . sur le rôle du militaire 
au sein de la société française, pour s'exprimer sur sa vision du militaire en 
2010 présentée par le Colonel Bruno Mignot . 

- 23  Octobre  à 18h30 : ravivage de la flamme (DPLV) 
- 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 
- 2 décembre à 20 h : Conférence  Salle Ravel à Vélizy par Claude Payen , 

médecin en chef des services, sur le thème de ‘de Reggane à Moruroa : La 
réalité sur  quarante ans d’expérimentations  nucléaires françaises.  

- 11 décembre : conférence au CIIRAA  de Villacoublay par le Colonel Antoine 
sur le thème de la bataille d’Angleterre. 

 
3. Suppression de la carte améthyste dans les Yvelines 
La suppression de cette carte pourrait décourager certains, obligés pour se rendre 
aux cérémonies d’utiliser leur véhicule personnel  avec les désavantages que cela 



occasionne : stationnement dans des lieux souvent dépourvus de suffisamment de 
places de parking... 
 
4. Nuit des ailes 
Trop peu de réponses positives.. Un effort  de publicité  sera fait mais le prix n’était il 
pas trop élevé  (présence de seuils) 
 
5. Journal 
Le sommaire est calé et un article déjà pratiquement finalisé. . 
 
6. Relations extérieures ANORAA 
Le Colonel Pierre Alain Antoine a présenté une conférence fort appréciée devant une 
assemblée nombreuse  sur ‘ La bataille d’Angleterre’ le 4 octobre  à l’université inter-
âges de Versailles  dans la cadre des conférences organisées par le ‘souvenir 
français’. 
Cette conférence sera représentée au CIIRAA le 11 décembre 2010. 
 
7. Prochaines visites à réaliser 
Sont considérées comme certaines : 

- La visite d’AREVA à Montigny le Bretoneux  (transport de déchets nucléaires)  
est reportée la réalisation du  ‘show room’ d’AREVA ayant pris du retard 

- THALES à Elancourt  en novembre 2010 
- EADS à Elancourt  en 2011 
- Visite de la salle de dispatching RTE-ERDF à Guyancourt 

Sont envisagées 
- Visite de la garde républicaine (caserne des Célestins) un jeudi après-midi  à 

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

Brétigny 
 
8. 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) 
 
9. Adresse postale  : 
ANORAA Yvelines   BP216     78002  Versailles cedex 
 
10. Adresse courrier électronique  : 
resair460@hotmail.fr 
 
11. Convocation  : 
  

 
Le  mardi 09 novembre 2010 
sur la base de Villacoublay   

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