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Compte rendu de la réunion  
du comité de secteur du 18 octobre  2011 

 
 

Les Clayes le 19 octobre 2011 
 
 
 

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

 
 

1 . Nouvelles de  nos camarades retenus  à cause de raison de santé 
 
 
2. Retour sur la conférence du 17 octobre 2011 
Nous étions plusieurs du secteurs  à assister à la conférence  donnée la veille a Versailles 
par le Colonel Pierre Alain Antoine  
Cette conférence, des plus intéressantes, sur la participation de l’AAF et RAF à la bataille de 
France en 1939/1940 fut l’occasion de saluer une dernière fois la présidente  du ‘Souvenir 
Français ‘de Versailles madame Bernier . 
Parmi les spectateurs figuraient avec  des officiers généraux, François de Mazieres Maire de 
Versailles … 
 
3. Chantier reconversion-reclassement 
Apres présentation du chantier et discussions, Michel Mot accepte d’être le responsable 
secteur du projet.  J-L Fanjeau l’aidera …  
Dans un environnement dur, la tache ne sera pas aisée, elle consommera beaucoup 
d’énergie mais c’est justement la difficulté de la recherche d’emploi qui rend ce chantier 
utile.. 
 
 
4. Visite du site Thalès Elancourt-  nouvelle visite : 
JL Fanjeau et Gérard Bard prépareront un carton d’invitation pour une visite  ‘VIP ‘ .. 
. 
 
5. Autres visites 
Les autres visites possibles sont : 

- Garde républicaine 
- Centre de déminage de Marly ( 6 ou 8 personnes) 
- Le Pôle pilote de sécurité locale à Elancourt 



 
 
6. Meetings nationaux en 2012 
Trois meetings nationaux sur deux jours sont programmés: 

- 2 et 3 juin :  Mont de Marsan 
- 23 et 24 juin :  Evreux 
- 30  juin et 1er Aout : Avord 

   
 
7. Agenda  

- 5 novembre : Messe  d’anniversaire de la mort du Général de Gaulle à Versailles 
Notre Dame 

- 7 et 8 novembre : Voyage à l’OTAN 
- 10 novembre : Conférence et déjeuner  DPLV à l’école hôtelière de Paris ‘Meredic) 
- 11 novembre : Armistice 14/18  
- 12 novembre : Comité national de l’ANORAA et ravivage de la flamme 
- 12 novembre : Comité national de l’ANORAA à Paris 
- 12 novembre : Ravivage de la flamme par les associations (dont l’ANORAA ) 
- 19 novembre : Déjeuner de gala des vieilles tiges 

 
8. Autres sujets abordés  

- Cendres du Général Bigeard et difficulté de réaliser ses dernières volontés. 
- Origine du Tomato 
- Refonte du  site du secteur avec  respect de la charte graphique de l’ANORAA, liens 

dans le site du national et une bibliothèque de  liens enrichie 
 

9. 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) 
 
 
10 Adresse postale  : 
ANORAA Yvelines   BP216     78002  Versailles cedex 
 
11. Adresse courrier électronique  : 
resair460@hotmail.fr 
 
12. Convocation  : 

  

 
Le  mardi 15 novembre 2011 
sur la base de Villacoublay   

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