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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 17 février 2011  
 

Présents : Agrissais, Antoine, Bard, Lardillier, Danquin, Dargelos, Mot, Rocher. Les autres membres 

s’étant excusés. 

 

Visites programmées : Lens-Liévin le 3 mai, Berlin Dresde du 12 au 19 mai, croisière sur le Danube 

du 1
er
 au 8 octobre.  

 

Visites dont la date reste à définir : Thales (22-3 ou 4,8,13avril), Astrium, CTR, atelier de 

maintenance TGV. D’autres sont en projet à consulter sur le c.r. du 18-01. 

 

Informations générales 

      Remerciements de M. Thierry d’Athys, président de l’union des parachutistes de Versailles pour 

notre présence au cimetière des Gonards le 29 ajnvier à l’occasion du transfert de la dépouille du 

parachutiste Maurice Blasenhauer . 

 

       Visite  le 11 février du Lcl Mot et du Cdt Rocher à Roger Bertholini Mahieux dans sa résidence de 

retraite « la Roseraie » 11 rue Paul Demange 78290 Croissy/seine.(0174086287) 

 

       Gérard Bard propose de nous organiser un « méchoui » début juin en comptant sur notre aide et à 

la condition d’une participation suffisante de nos membres . 

 

       Un badge provisoire pour les associés est à l’étude. Cela leur permettra d’assister aux conférences 

du ciraa. 

 

       Dates des meetings nationaux : 

 Rochefort       28-29 mai 

St Dizier         18-19 juin 

Luxeuil            2-3juillet 

Fertais-Alais    11-12 juin 

Cambrai          12 mai 

 

        Rappel : la plaque du Lcl Robert sera déposée sur sa tombe au cimetière de Fontenay le Fleury le 

jeudi 14 avril.  

 

Devoir de mémoire 

    Le 16 février s’est déroulée la cérémonie d’hommage aux victimes du devoir de la Gendarmerie 

Nationale, place de la Loi à Versailles . Nous étions représentés par le Col Antoine, le Cdt Agrissais 

notre Président et le Lcl Dargelos, porte-drapeau. 

 

Rappels Importants :   A.G. du secteur 460 le 16 mars à 17h, suivi du dîner à 20h (penser à réserver 

avant le 1
er
 mars) 

Comité national le 12 mars 

 

 

                      Prochaine réunion de secteur : le mardi 12 avril 



 

  

 

 

   


