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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 22 Juin  2011 

 
 

Les Clayes le 23 juin 2011 
 
 
 

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

 
1 . Nouvelles de  nos camarades retenus  à cause de raison de santé 
 
2. Point sur la réunion ‘ANORAA Ile de France’  à l’école de guerre. 
Le point essentiel de cette réunion a porte sur la présentation à l’élection au comité national 
de candidats, postulant pour la plupart au poste de président national ….Le président 
Lataste  ne se représentant pas pour un nouveau mandat. 
 
3. Visite du site Thalès du 28  juin : 
Il reste encore malheureusement des places. 
Le faible taux de réponse à ces visites est déprimant pour nos camarades qui ont dépensé 
beaucoup de temps et d’énergie pour les organiser…et peut être traduit comme un 
désintéressement par les sociétés visitées . 
 
4. Retour sur les AG André Maginot et France Mutualiste et leurs évolutions  
Retour donné par Herve  Fournier-Montgieux sur l’AG  de la section fédérale 215 des 
Yvelines , et de son évolution en effectifs.   
La création de l ANOPEX  (Association Nationale des Participants aux Opérations 
Extérieures)  pourrait s’avérer  être une opportunité pour notre recrutement. 
Au niveau de la France Mutualiste un point est fait sur l’offre  relative à  la couverture  du 
risque  ‘dépendance ‘. Des informations seront mises en ligne sur le site du secteur 
prochainement. 
 
5. Voyages 
Grâce à nos relations avec  la ‘France Mutualiste’ nous pouvons annoncer deux voyages 
pour 2012 : 

- Du 26 mars au 2 avril 2012 (dates à confirmer)  un séjour à Madère (1230 Euros) 
- Du 28 septembre au 9 octobre 2012  un circuit en Ouzbékistan (1884 Euros) 

Les informations sur ces voyages seront transmises au membres nous ayant communiqué 
leur adresse mail et mises en ligne sur le site du secteur dès réception. 
 



 
6. Changement de DMD   
Georges Agrissais fait un retour sur la cérémonie du  matin du 22 juin . 
Le nouveau DMD est le lieutenant-colonel Poupon, son adjoint le  lieutenant-colonel Pouilhe 
 
 
7. Devoir de mémoire 
      - 17 juillet à 11 h à Versailles au monument aux morts : cérémonie et hommage aux 
justes de France. 
      - 24 Aout : Libération de Versailles 
 
8. Agenda  

- 20 au 26 juin Salon du Bourget (grand public du 24 au 26). 
- 25 Juin : AG  ANORAA national 
- 28  Juin : Visite de Thales Elancourt organisée par le secteur. 

 
 
9. Information sur l’attribution des ordres nationaux  
Point sur la modalité d’attribution des décorations et particulièrement des ordres nationaux : 
Point sur le passage direct au grade d’Officier de la Légion d’Honneur (sans passer par le 
grade de chevalier) 
 
 
9. Outrage au drapeau  
Lecture d’un projet d’article qui comblera le vide juridique et durcira les peines an cas 
d’outrage au drapeau ou à notre hymne… suite aux  permises par la FNAC  et tolérée  lors 
de matchs de foot ( drapeaux retires et- brulés ..) 

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

  

 
Le  mardi 20 septembre 2011 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

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