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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 15 novembre  2011 

 
 

Les Clayes le 16 novembre 2011 
 
 
 

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

 
Nous remercions le Colonel Sansu , commandant la BA107 Sous-lieutenant Dorme de 
nous avoir permis de tenir notre réunion dans la salle de réunion du PC base. 
 
1 . Nouvelles de  nos camarades retenus  à cause de raison de santé 
 
2. Retour sur la ‘Comité national du 12 novembre’ 
JL Fanjeau fait le retour sur le comité national  
L’accent est surtout mis sur 

 Le chantier recrutement 

 Le chantier reclassement-reconversion 

 La nécessité de s’abonner à Azur et Or 
Une discussion s’ensuit : pourquoi donner le choix ? 
   avec dérogation seulement si les deux conjoints sont adhérents 

 Les problèmes de locaux et le  déménagement du siège 

 Les dons ( bon comportement des adhérents en 2011 : effet du changement de règle 
de répartition ?) 

 Le point sur Airraid et la JNR 

 La centralisation des comptes rémunérés : Une certaine méfiance demeure . 
rémanence d’évènements passés ? 

 Le départ de notre trésorier national à Kaboul et l’urgence de son remplacement  
 

3. Messe anniversaire de l’accident du mystère 20 en provenance de Luxeuil 
Il y aura 20 ans victime d’un givrage un mystère 20 b venant de Luxeuil pour une ‘grande 
visite’ se posait en catastrophe près de la ‘commanderie des templiers de Maurepas. 
Le feu pris à bord mais l’appareil ne fut pas incendié: équipage et passagers périrent 
asphyxies par les  fumées toxiques 
Une messe anniversaire aura lieu le samedi 3 décembre 2011 à 15h en la chapelle de la 
commanderie des templiers de Maurepas. 
Le colonel Sansu y sera avec un piquet d’honneur de la base de Villacoublay 



 
4. Nouvelle visite dans nos cartons: 

-   Archives départementales à Elancourt. 
 
5. Autres visites prévues 

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

 
6. AG du secteur 
Une discussion s’est tenue pour décider si l’AG se tiendrait comme d’habitude un soir en 
semaine ou le samedi matin  
 
Date prévue : Mercredi 21 mars 2012  à 18h30 suivi d’un repas à 20h30: 

- 18h 30 pour ne pas trop pénaliser les adhérents en activité professionnelle 
- Le planning sera rigoureusement respecté  

Le président prendra contact avec la base pour validation de cette date.   
 
7. Agenda  

- 19 novembre : Déjeuner de gala des vieilles tiges 
- 26 novembre : conférence au CIIRAA par le colonel Antoine sur le thème ‘ 

Participation anglaise à la résistance en France’ 
- 3 décembre à 15h : messe anniversaire de l’accident aérien de Maurepas 
- 5 décembre : fermeture de la base de Brétigny 

 
8. Autres sujets abordés  

- Cendres du Général Bigeard aux invalides (article de ‘Valeurs actuelles’ 
- Les TS existent toujours .. au niveau de la préfecture : Toutes nos félicitations à 

Jean-Marie Perrin heureux bénéficiaire de cette récompense pour 2010. 
- Le journal et les appels de cotisation seront envoyés le 15 décembre  
 

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 13 décembre 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

