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Président : Cdt Georges Agrissais 

  

 

Compte rendu de la réunion  
du comité de secteur du 12 avril 2011 

 
 
 
 

Les Clayes le 13 avril 2011 
 
 
 

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

 
1 . Composition du bureau: 
Une part importante de la réunion a porté sur la composition du bureau, la mise à jour de 
notre contribution au document  ‘radioscopie’ (document de synthèse des activités et des 
responsabilités au sein de l’ANORAA . 
Bienvenue à un nouveau membre: Jean-Luc Lefebvre  (qui fut  secrétaire de secteur). 
La composition du bureau est présentée sur le site du secteur : http: //resair460.free.fr  (pas 
de www) 
 
 
2. Visites et sorties : 
La visite ‘AREVA’ , particulièrement intéressante, a remporté un vif succès et a été très 
appréciée par tous les participants : Merci à l’équipe d’AREVA pour son accueil et sa 
prestation .  
La visite ‘Thales’ du 13 avril est reportée. 
 
3. Méchoui du 21 mai 
Un méchoui sera organisé si le nombre de convives inscrits ‘ferme’ est suffisant le 21 
mai 21 mai 2011 à Elancourt 
Les Inscriptions se feront directement auprès de Gérard Bard  
Participation : 25 Euros par personne qui seront bloqués jusqu’au jour du méchoui et 
remboursés en cas d’annulation (faute d’un nombre suffisant de participants) 
 
4. JNR  
Parcours citoyen du 4 mai : le nombre de classes participantes  semble insuffisant et  la 
relance impossible à cause des vacances de printemps  
Ce genre de manifestation nécessite une planification de longue date  pour pouvoir être prise 
en compte dans les projets de sortie des établissements scolaires. Ceci est particulièrement 
aigu pour les élèves des classes de 3eme (période d’orientation de fin de troisième). 

http://resair460.free.fr/


Journée du 7 et 8 mai : Des contacts préliminaires on été pris avec le restaurant ‘La 
Chaumière’ à Viroflay pour accueillir les jeunes pilotes dans la tradition aéronautique de la 
‘popote des ailes’ . Nous sommes en attente de réponse des organisateurs de ces journées : 
accord, nombre de convives … 
 
5. Bulletin du secteur  
Le sommaire du bulletin de juin est finalisé.. 
  
6. Notre ami Roland Robert 
La plaque sera déposée sur la tombe de Roland Robert jeudi 14 avril 2011  (date 
anniversaire de son décès ). 
Rendez vous à 10h au cimetière de Fontenay le Fleury en civil . 
 
7. Devoir de mémoire 
      - 24 Avril : Journée nationale de la déportation 
      -   7 mai : Chute de Dien Bien Phu 
      -   8 Juin : Souvenir des morts d’Indochine 
      - 18 juin  Appel du 18 juin 
      - 24 Aout : Libération de Versailles 
 
8. Agenda  

- 20 au 26 juin Salon du Bourget (grand public du 24 au 26). 
 
9. Divers  
 Georges Agrissais, Michel Dargelos et Jean-Louis Fanjeau étaient présents  au forum des 
métiers du collège Descartes  de Fontenay le Fleury le samedi 26 mars  pour présenter les 
filières de formation , les métiers proposés par l’armée de l’air … et  la réserve. 
 

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

  

 
Le  mardi 24 mai 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

