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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 17 janvier 2012 

 
 

Les Clayes le 21 janvier 2012 
 
 

 
Présents : AGRISSAIS, BARD,  CROISIAU,  DARGELOS, FANJEAU,, LARDILLIER, 
MOT,,,ROCHER 
 
 
Absents ou excusés :   ANTOINE, BERTOLINI-MAHIEUX, DENQUIN, FOURNIER 
MONTGIEUX,, LEFEBVRE, LE NALBAULT-CHEVILLARD, J.M. PERRIN,  SERY, TUAL 
 
 
 
1 . Nouvelles de  nos camarades retenus  à cause de raison de santé 
 Cet échange de données ne se limite pas à nos seuls camarades du secteur 
Georges Agrissais nous donne ainsi des nouvelles de Norbert Clément à qui il a rendu visite 
 
2. Point sur les prochains rendez vous 
JL Fanjeau rappelle deux événements pour la fin de semaine  
 Le 20 :  cérémonie organisée par la base de Villacoublay  en souvenir du crash du  
Nord 262 qui transportait les membres du CEA vers Pierrelatte : JL Fanjeau a communiqué 
que nous pourrions être une dizaine (nombre de places limité) 
 Le 21 Forum des métiers au Pecq : Le CIRFA est retenu dans une autre 
manifestation : G. Agrissais, M Dargelos et JL Fanjeau, présenteront les métiers de l’Armée 
de l’Air (JL Fanjeau doit récupérer  les documents au CIRFA de Versailles) 
 
3.Retour sur le Bureau national du 14 Janvier 
JL Fanjeau fait un retour sur les présentations en insistant sur : 
 L’importance vitale de recruter des jeunes et les voies étudiées 
 L’impact des travaux sur Balard  et de la fermeture prochaine de la BA 117: pas un 
simple aspect vie du siège  mais aussi  impact sur le fonctionnement global de l’association 
d’où la nécessité de trouver rapidement un nouveau siège (Maison des ailes …) 
 Le chantier reconversion. 
La nouvelle convention avec l’armée de l’air est signée (déjà envoyée aux présidents de 
secteurs) 
 
 
4. Subventions pour acquisition d’un drapeau 
En corollaire au point sur les échanges avec les régions lors du BN du 14 Janvier il est 
rappelé que la Fédération André Maginot (FNAM)  subventionne (toujours/souvent.. ?)  en 
partie l’acquisition d’un drapeau. 
JL Fanjeau transmettra cette information aux régions et aux secteurs. 
 



5. AG du secteur 
Point sur l’avancement :   

 Le changement de date pour être en ligne avec la date de l’AG de la région 400 est 
pris en compte. 

 L’AG aura lieu le 14 mars sur la BA107 avec repas au Mess officiers comme à 
l’accoutumée 

Documents à préparer pour la convocation action G Agrissais,, JL Fanjeau 
Le Journal et les documents relatifs à la prochaine AG de secteur seront envoyés dernière 
semaine de Janvier. 
  
 
6.JN R 
Pas de contact avec le DMD :  G Agrissais doit prendre contact avec l’ORA . 
Une action commune avec le secteur des hauts de seine (Parcours citoyen) est proposée : 
L’an dernier nous avions participé à cette action  très intéressante et très  appréciée 
    
 
7. Décès  :  
Il nous arrive d’être prévenus trop tard  du décès de camarades pour les accompagner lors 
de leurs  obsèques, parfois nous l’apprenons  lors de l’envoi d’appel de cotisations ou pire 
lors de relances.  
Nous suggérons de rajouter une note à nos courriers permettant d’être prévenus par les 
familles.. Note à étudier ! 
 
8. 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) 
 
9 Adresse postale  : 
ANORAA Yvelines   BP216     78002  Versailles cedex 
 
10. Adresse courrier électronique  : 
resair460@hotmail.fr 
 
11. Convocation  : 

  

 
Le  mardi 14 février 2012 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

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

 

 Apres la réunion : 

JNR : nous nous associerons au secteur des hauts de seine : Le rallye citoyen en forêt de 

Meudon est reconduit.  

Participation FNAM : Herve Fournier-Montgieux signale que la FNAM aide pour les 

drapeaux de la fédération., mais que le conseil général prend en charge l’acquisition des 

drapeaux (est ce le cas de tous les conseils généraux ?) 
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