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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 14 février 2012 

 
Les Clayes le 16 février 2012 

 
 

Présents : AGRISSAIS, BARD,  DARGELOS, FANJEAU, LARDILLIER,, LEFEBVRE, MOT, 
SERY 
 
Absents ou excusés :   ANTOINE, BERTOLINI-MAHIEUX CROISIAU, CROISIAU,   
DENQUIN, FOURNIER MONTGIEUX, LE NALBAULT-CHEVILLARD, J.M. PERRIN, 
ROCHER,  TUAL 
 
 
1 . Nouvelles de  nos camarades retenus  à cause de raison de santé 
 
2. Point sur la JNR 
A l’occasion de la journée ateliers  ‘réserves’ organisée sur la BA107 , nous avons appris du 
président du secteur  ‘Hauts de seine’ que le parcours citoyen au profit de scolaires, projet 
auquel notre secteur s’était joint, était reporté  en juin . 
Cette date ce permet pas de rentrer dans le créneau des JNR aussi nous lançons un crash 
programme : 

1. Contact à prendre par notre Président Georges Agrissais auprès de l’ORA et/ou le 
chef de cabinet du commandant de la BA107  

2. Contact avec le DMD : Georges Agrissais prendra directement rendez vous avec le 
DMD. 

Le drapeau du national sera présent au ravivage de la flamme qui suivra la JNR. Il sera porté 
par le Lieutenant MIRVAUX 
 
3.Problème des porte-drapeaux 
JL Fanjeau rappelle que le problème des porte-drapeaux devient critique : 
Il convient que chaque secteur, de la ZD Paris Ile de France en particulier pour des raisons 
de distance, désigne au moins un Porte-drapeaux national afin de disposer d’un volant  
permettant d’assurer des rotations et de moins mettre à contribution les deux porte-drapeaux 
actuels. 
Une demande dans ce sens sera faite au Comité National du 10 mars 
  
4.Problèmes liés à la réorganisation des armées 
Les aspects liés à la fermeture de bases et à la création des BDD  sont rappelés 
 Réservistes sous ESR non utilisés par les bases  où ils sont transférés. 

Risque d’hémorragie dans nos réservistes sous ESR  tentés par d’autres armées 
‘Terre, gendarmerie..) et à terme perte de ces adhérents 

 Hébergement et/ou tenue des réunions des secteurs sur les BA fermées. : Mise à 
 disposition de nouveaux locaux pour ces secteurs  
 
5.Convention BA107 / ANORAA- secteur 460  
Le président Présente le projet de convention 



5. Evolution des effectifs 
Lancer une dynamique de recrutement est vital face à une baisse naturelle des effectifs qui 
va s’amplifier. 
Cette dynamique de relance doit tout particulièrement cibler les ‘jeunes’. 
A partir du retour sur les projets au niveau national (relation avec le BARAA..) fait par Jean-
Louis Fanjeau  une discussion  s’engage sur de nouvelles pistes : 
ANORAA présente ou document remis lors du circuit départ des Officiers d’active. 
Création d’un flyer  
Adhésion tarif réduit la première année. 
 
5. Visites planifiées (informations sur le site) 

- Mardi 3 Avril à 14h :Cassidian (ex EADS défence) à Elancourt puis Pole pilote de 
sécurité locale à Elancourt 

-  Jeudi 3 mai 2012 à 14 : Garde républicaine 
    18 bd Henri IV       

 
6. Agenda 

-  Jeudi 16 février  à 10 h: Cérémonie ‘aux Gendarmes’ Place de la loi à Versailles 
-   Mercredi 14 mars 2012 : AG  du secteur 
-   Jeudi  15 mars  2012 : JNR et ravivage de la flamme 
-   Samedi 17 mars 2012 à 10 h : AG France Mutualiste  au château d'Auvers s/Oise 

-   Samedi 24 mars 2012 : Cérémonie  ‘‘Félix Brunet’ à Quiberon (56)  organisée par 
le secteur Essonne 

            -   Mercredi  25 avril 2012  10 h : AG FNAM  à Triel s/Seine au Coq au Vin. 
-   Jeudi 10 mai Croisière sur la Marne organise par La France mutualiste 

 
7. Projets de voyages du secteur 
Les voyages doivent être de courte durée (prix). : quatre destinations sont envisagées et à 
chiffrer   

- Duxford 
- Bruges 
- Verdun 
- Savigny les Beaune 

Une sortie susceptible d’attirer  des jeunes est à étudier 
 
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  (pas de www) 
 
12. Convocation  : 

  

                 ASSEMBLEE GENERALE DU SECTEUR 
Le  mardi 14 mars  2012 à partir de 17h00 
Mess Officiers de la base de Villacoublay   

 

http://resair460.free.fr/
mailto:resair460@hotmail.fr

