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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 20 septembre  2011 

 
 

Les Clayes le 21 septembre 2011 
 

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

 
1 . Nouvelles de  nos camarades retenus  à cause de raison de santé 
 
2. Point sue la ‘La France mutualiste’ et la ‘Fondation André Maginot’ 
Herve  Fournier-Montgieux fait le point sur l’’ impact de la crise sur la ‘France mutualiste’. 
Ces impacts sembleraient être faibles vu la faible exposition de la France mutualiste aux 
actifs à risque et les placements qu’elle offre rester très attractifs. 
A cette occasion retour sur les conditions d’accès à la retraite mutualiste su combattant et en 
corollaire les conditions d ’obtention de la carte d’ancien comatant . 
Herve  Fournier-Montgieux fait le point sur l’action de la fondation ‘André Maginot’ et l’impact 
de la crise sur les subventions qu’elle distribue mais bien qu’actuellement cinq écoles des 
Yvelines reçoivent des subventions, pour soutenir des projets portant sur le devoir de 
mémoire., nous pouvons présenter des demandes pour d’autres établissements (classes de 
première et terminale de préférence). 
A l’occasion de cette prestation nous revenons sur les ANOPEX et le potentiel qu’ils 
représentent en matière de recrutement.  
 
3. Retour sur la réunion du Bureau national du 17 septembre 
JL Fanjeau fait une compte rendu de la réunion en insistant plus particulièrement sur les 
problèmes des effectifs, des cotisations et des relations avec le national (bordereaux). 
Un accent particulier est porté sur le chantier ‘reconversion- reclassement’ et la nécessité 
d’impliquer notre réseau. 
 
4. Changement de secrétaire 
JL Fanjeau secrétaire général national depuis le comité national de juin 2011 ne peut plus 
statutairement être aussi secrétaire en titre du secteur . 
Jacques Rocher est nommé secrétaire du secteur Yvelines, Jean-Louis Fanjeau devenant 
secrétaire adjoint 
 
5. Visite du site Thalès Elancourt-  nouvelle visite : 
Apres le vif succès de la visite de Tales Elancourt du 28 juin , une autre visite est prévue 
dans un très proche avenir. 
Cette visite à laquelle seront conviés, comme il est de coutume, des personnels d’active sera 
programmée des que nous auront atteint un effectif suffisant (dizaine de personnes). 



. 
 
6. Voyages 
Grâce à nos relations avec  la ‘France Mutualiste’ nous pouvons annoncer deux voyages 
pour 2012 : 

- Du 26 mars au 4 avril 2012 : séjour à Madère (1230 Euros) 
- Du 28 septembre au 9 octobre 2012 : circuit en Ouzbékistan (1884 Euros) 

presque complet 
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. 
 
7. Cérémonie BA107 
De nombreux membres s’émeuvent de na pas être sur les listes de diffusion de l’OSA de la 
BA107 et de n’avoir pas été prévenus de la dernière cérémonie sur la base à l’occasion de l’ 
arrivée du commandement des FAS et  de divers changements de commandants. 
Cérémonie au cours de laquelle ont été décores le Colonel Didier Bury et le Lieutenant-
colonel Bernard Bonnamour. 
 
8. Agenda  

- 6 octobre à 10h30 : Changement de commandement du GBGM à Satory 
- 13 octobre : Ravivage de la flamme par le CEMAA 
- 17 octobre  : Conférence ‘La bataille de France et la RAF’ à l’université inter-âges de 

Versailles par le Colonel Pierre-Alain Antoine 
- Du 24 septembre au 9 novembre : Hôtel de ville de Versailles  exposition sur la 

résistance et la déportation 
- 12 novembre : Comité national de l’ANORAA à Paris 
- 12 novembre : Ravivage de la flamme par les associations (dont l’ANORAA ) 

 
9. Hors réunion  

Le 20 octobre : Inauguration du memorial pour le souvenir des Groupes Lourds 
Français ( squadrons 346 et 347) basés a ELVINGTON:  informations sur le site 

http://halifax346et347.canalblog.com/archives/memorial_francais_york_minster__20_octobre
_2011_/index.html 
 
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 18 octobre 2011 
sur la base de Villacoublay   

à  20h15 
Il est possible de dîner au mess mixte à partir de 18h45 
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