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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 15 décembre 2010 

 
 
 

Les Clayes le 18 décembre 2010 
 
 

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

 
1 . Carte améthyste : 
Dernières informations sur les modalités d’obtention de la carte améthyste données 
par le président. 
Ces informations seront transmises au plus tôt   par mail aux adhérents 
Un rapide calcul en cours de réunion montre que les chiffres qui avaient été 
annoncés pour tenter de supprimer cette carte sont pour le moins surprenant .. 
 
2. AG du secteur : 
Date tentative du 15 mars 2011 retenue. 
Nous rechercherons des bonnes volontés pour nous rejoindre : Il est indispensable 
pour avancer de compter de nouveaux venus dans le comité de secteur.  
 
3. Bulletin du secteur  
Vérification du fichier adresses. 
Les envois préparés : Bulletins mis sous enveloppe. 
Les propositions d’articles de la part de nos adhérents seront les bienvenues. 
  
 
4. Justificatifs fiscaux 
Les justificatifs seront envoyés avec le journal afin d’optimiser les frais de timbrage. 
Ces justificatifs sont maintenant envoyés au secteur  sous forme d’un fichier PDF au 
secteur.. À sa charge d’éditer les  documents papier : la centralisation  serait donc 
limitée aux encaissements. 
 
  
 



 
5. Agenda  

- 15 janvier 2011 Bureau national. 
- 12 mars 2011 Comité national. 

 
6. Prochaines visites  

- Salle de dispatching RTE-ERDF le 21 décembre 2010. 
Rendez vous à 14 h : 2 Square Benjamin Franklin à Montigny le Bretonneux 
Pour  préparer la visite un site:http://www.rte-france.fr/fr/ 

 
Sont considérées comme certaines : 

- THALES à Elancourt   
- ASTRIUM à Elancourt   

 
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 

- Visite d’AREVA à Montigny le Bretonneux   
 

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 18 janvier 2011 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

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

 

 

http://resair460.free.fr/
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