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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 9 novembre 2010 

 
 
 

Les Clayes le 10 novembre 2010 
 
 

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

 
1 . Souvenir de nos camarades disparus : 
Nous déposerons  au cours d’une cérémonie une plaque ‘ANTAM’ et un coussin  sur 
la tombe du Colonel Roland Robert le lundi 13 décembre à 11h (cimetière de 
Fontenay  le Fleury) 
 
2. Agenda : 

- 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.  

- 5 décembre : cérémonie aux morts d’AFN 
 
3. Nouvelles de notre camarade Roger Bertolini-Mahieux 
Nouvelles données par Georges Agrissais et Jean Lardillier. Nous profiterons de la 
possibilité offerte de déjeuner  avec lui. 
 
4. SIDPC 
Dernières infos sur le SIDPC (Versailles). Beaucoup d’entre nous offrent leurs 
services à ce Service Interministériel de la Protection Civile et les bonnes volontés 
sont les bienvenues.  
 
5. Journal 
Présentation des deux articles rédigés et du mot du président. 
Le journal paraitra en décembre comme prévu.  Nous sommes preneurs d’articles de 
nos adhérents  car  ce bulletin doit être l’œuvre collective du secteur. 
 



6. Catalogue des services 
Une discussion est engagée pour apporter notre contribution au catalogue des 
services de l’ANORAA vis à vis de l’armée de l’air. 
La liste des actions déjà réalisées et de notre offre potentielle sera communiquée au 
comité national. 
 
7. Prochaines visites à réaliser 

- Grace à notre ami Gérard Bard  la visite de la salle de dispatching RTE-ERDF 
à Guyancourt aura lieu le 21 décembre 2010. 

Il convient de s’inscrire  avant le 6 décembre 2010   soit de préférence par 
Courriel  au secteur  resair460@hotmail.fr soit par courrier en précisant 
impérativement : 
- Nom, prénom, date et lieu de naissance. 
- La pièce d’identité qui sera présentée au contrôle d’entrée  (Carte nationale 

d’identité ou passeport) en précisant  la date et l’organisme de délivrance 
 
Sont considérées comme certaines : 

- La visite d’AREVA à Montigny le Bretoneux   
- 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 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  mercredi 15 décembre 2010 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

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