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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 24 mai  2011 

 
 

Les Clayes le 25 mai 2011 
 
 
 

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

 
1 . Sortie du bulletin du secteur 
Le bulletin est bouclé, revu partiellement en comité, il sera édité début juin. 
 
2. Nuit des ailes : 
Date prévue : début octobre. 
En relation avec l’ANSORAA , cette ‘nuit des ailes’ devrait se dérouler à Velizy , contact a 
prendre avec la mairie de Vélizy pour obtenir une salle.(Action Michel Mot). 
Piste complémentaire à suivre : Se regrouper avec l’association des  Médaillés militaires. 
 
3. Adhésions et cotisations 
Le taux de retour positif des relances des cotisations est de 50 %, dans notre optimisme 
nous comptons dépasser ce pourcentage. 
Nous avons un nouvel adhérent et allons lancer une action de recrutement  ciblée. 
 
4. Compte actions 
Conformément à la décision prise en AG le ‘compte actions’ a été réduit drastiquement et les 
sommes transférées, avec une partie des sommes du compte courant, sur le compte 
épargne 
 
5. Air raid 2011  
Le comité de secteur est revenu sur la non participation au raid  des CBSP pourtant à 
l’origine de cette activité  dont le succès a provoqué sa reprise par d’autres… 
 
 
5. Devoir de mémoire 
     -   8 Juin   9h15 : cérémonie devant la stèle des AFAT à Versailles ( caserne de Croy) 
     -   8 Juin  10 h  : Souvenir des morts d’Indochine à Versailles (monument aux morts) 
     -   9 Juin : Cérémonie à  l’arc de triomphe avec les DPLV 
      - 18 Juin : Appel du 18 juin 
      - 24 Aout : Libération de Versailles 



 
6. Agenda  

- 8 Juin : AG régionale de l’ANORAA 
- 9 Juin : Voyage à Dieppe de l’ANSORAA  (RDV  à 7 h parking Leclerc à Bois d’Arcy). 

Limite des inscriptions le 31 mai, prix 60 Euros 
- 15 juin : Voyage à Bourges avec le comité d’entente de Versailles ‘RDV  à 7 h 30 

parking  Avenue de Sault : un ticket sera remis).pour la modique somme de 25 
euros : inscription au plus tard le 8 juin 

- 20 au 26 juin Salon du Bourget (grand public du 24 au 26). 
- 21  Juin AG association André Maginot à St germain en Laye (Château du val) 
- 25 Juin : AG  ANORAA national 
- 28  Juin : Visite de Thales Elancourt organisée par le secteur. 

 
 
7. Hors réunion  

a) JNR 2011 :  
- Les participants au parcours citoyen,  élèves et encadrement, étaient tous ravis. 
- Regroupement réussi au Bourget où nous avons retrouvé des élèves ayant participé 

au parcours citoyen    
Ces manifestations ont permis aussi une activité commune entre réservistes d’origines 
diverses. 
b) Barbecue du 21 mai : Moment fort agréable à la ferme du Mousseau à Elancourt.. 

pour 25 participants au total 
 

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 22 juin 2011 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

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