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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 18 janvier 2011 

 
 
 

Les Clayes le 19 janvier 2011 
 
 

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

 
1 . Carte améthyste : 
Dernières informations sur les négociations et modalités d’obtention de la carte améthyste 
données par Hervé Fournier-Montgieux. 
Le coût annuel est de 60 Euros (Gratuité pour les non imposables) 
 
2. AG du secteur : 
L’AG aura lieu  16 mars 2011 au  ‘Mess officiers’ de la BA107 –Villacoublay. 
Il reste à rencontrer le Colonel commandant la base mais problème réglé avec l’OSA et 
gérant du mess officier déjà contactés, il reste à choisir entre deux menus. 
Les repas pour les invités seront, comme l’an passé, pris en charge par le secteur. 
Nous recherchons des bonnes volontés pour nous rejoindre : Il est indispensable pour 
avancer de compter de nouveaux venus dans le comité de secteur : les candidats doivent 
impérativement se faire connaître avant le 15 février (date du dernier comité de secteur 
avant l’AG) 
 
3. Bulletin du secteur  
Le Bulletin de décembre a été  émis. Les sujets du  numéro de juin sont retenus. 
Nous attendons des articles de membres du secteur.. Ce journal doit être notre œuvre 
collective 
  
4. Notre ami Roland Robert 
La plaque sera déposée sur la tombe de Roland Robert jeudi 14 avril 2011  (date 
anniversaire de son décès )  
 
5. Devoir de mémoire 
     - Le 29 janvier à 10h au cimetière des Gonnards à Versailles : Transfert de la dépouille du 
para Maurice Blasenhauer de la fosse commune (inacceptable) à une sépulture décente. 
      - 24 Avril : Journée nationale de la déportation 
      -   7 mai  : Chute de Dien Bien Phu 
      -   8 Juin : Souvenir des morts d’Indochine 
      - 24 Aout : Libération de Versailles 



 
6. Agenda  

- 12 mars 2011 Comité national. 
- 16 mars 2011 AG ordinaire du secteur 
- 17 mars  10 h à Cernay la Ville : France Mutualiste 
- 18 juin  Appel du 18 juin 
- 20 au 26 juin Salon du Bourget (grand public du 24 au 26). 

 
7. Prochaines visites  

Avec la fédération ‘André Maginot’ et la ‘France mutualiste’ (les informations 
complémentaires et modalités d’inscriptions sont le site du secteur) 
- 3 mai : sortie à Lens - Liévin, visite des champs de bataille ( ND de  Lorette) 
- Du 12 au 19 mai : Berlin- Dresde 
- Du 1 au 8 octobre : Croisière sur le Danube  
- Visite du Mistral à Toulon (date à définir) 

 
Autres visites 

Sont considérées comme certaines : 
- THALES à Elancourt : date liée à la disponibilité des officiels ‘armée de l’air’ devant 

participer à cette visite.  
- ASTRIUM à Elancourt   
- CTR d’Athis Mons  
- Ateliers de maintenance des TGV 

 
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   

 
 
8. Offres de la France Mutualiste  :  
Présentation des offres principales (particulièrement de la retraite Mutualiste du combattant )  
par notre camarade Herve Fournier-Montgieux . 

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

  

 
Le  mardi 15 février 2011 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

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

 

http://resair460.free.fr/
mailto:resair460@hotmail.fr


 


