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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 13 décembre  2011 

 
 

Les Clayes le 22 décembre 2011 
 
 

 
Présents : AGRISSAIS, BARD,  CROISIAU,  DARGELOS, FANJEAU,  ROCHER, SERY 
 
 
Absents ou excusés :   ANTOINE, BERTOLINI-MAHIEUX, DENQUIN, FOURNIER 
MONTGIEUX,, LARDILLIER,  LEFEBVRE, LE NALBAULT-CHEVILLARD, MOT, J.M. 
PERRIN, TUAL 
 
 
 
1 . Nouvelles de  nos camarades retenus  à cause de raison de santé 
 Cet échange de données ne e limite pas à nos seuls camarades adhérents mais englobe 
nos autres camarades, sympathisants et connaissances (France Mutualiste…). 
 
2. Obsèques du Colonel Lafont 
Le secteur  était représenté par Michel Mot. Le Colonel Antoine, membre du comité de 
secteur était aussi présent avec le drapeau de l’ APC  

 
3.Cérémonie anniversaire de l’accident du mystère 20 en provenance de Luxeuil 
Nous étions présents le samedi 3 décembre 2011 à cette cérémonie  qui réunissait, autour 
des familles des disparus, des personnalités civiles et militaires parmi lesquelles le général 
Perret président des ailes brisées, le colonel Sansu (qui volait sur hélicoptère à Villacoublay 
le jour du drame), le député maire d’Elancourt Jean-Michel Fourgous  
Un piquet d’honneur de la base de Villacoublay et la  présence de l’l’OSA de la BA107 
parachevaient l’articulation de cette cérémonie 
 
4. Visites planifiées 

-  Mardi 10 janvier 2012 à 14h 30 : Archives départementales 
    2 avenue de Lunca , 78180 Montigny le Bretonneux 
 
-  Jeudi 3 mai 2012 à 14 : Garde républicaine 
    18 bd Henri IV  

           
 
5. Autres visites prévues 

- Thales Elancourt 
- Pole pilote de sécurité locale à Elancourt 
- Cassidian (EADS défense) à Elancourt 
- Ségula (design automobiles) 
- Peugeot poissy (ex Simca) 



 
6. AG du secteur 
Hors réunion :  L’AG du secteur Yvelines est avancée d’une semaine  et se tiendra le 14 
mars  pour être en cohérence avec l’AG de la zone de défense IDF qi se tiendra à l’issue de 
la JNR le 15 mars 2012 
Le Président doit reprendre con tat avec e colonel Sansu pour modification du planning 
 
  
 
7.JN R 
Date de la  JNR :15 mars avec  amplitude d’une semaine 
Le président doit se rapprocher de Danquin pour étudier la fiabilité d’actions locales 
 
 
8. Journal du secteur  

. 
- Le  journal sera envoyé fin décembre  ou début janvier 
 
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 17 janvier 2012 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

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