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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 4 avril 2012 

 
 

Les Clayes le 6 avril 2012 
 
 

 
Présents : AGRISSAIS, BARD,  CROISIAU,  DARGELOS, DENQUIN, FANJEAU,, 
LARDILLIER, MOT,, ,ROCHER, SERY 
 
 
Absents ou excusés :   ANTOINE, BERTOLINI-MAHIEUX, FOURNIER MONTGIEUX,, 
LEFEBVRE, LE NALBAULT-CHEVILLARD, J.M. PERRIN, TUAL 
 
 
 
1 . Composition du Bureau 
 Suite à l’AG du secteur , le bureau est reconduit  à quelques exceptions prés : 
Jean-Louis FANJEAU , secrétaire général national, ne peut plus être secrétaire  du secteur 
(statuts): il est remplacé à ce poste par Michel DARGELOS et devient secrétaire adjoint ‘aidé 
de   Yvette  CROISIAU 

Responsabilité exercée :  Grade Prénom Nom 

Président  de secteur: CDT Georges AGRISSAIS 

Président  d'honneur du secteur COL Pierre-Alain ANTOINE 

Président  d'honneur du secteur LCL Hervé FOURNIER MONTGIEUX 

Président  d'honneur du secteur CDT Yves LONCHAMPT 

Premier vice président: SLT Gérard BARD 

vice président CNE Jean LARDILLIER 

vice président CNE Jean-Marie, Camille PERRIN 

Vice président :       

Secrétaire LCL Michel DARGELOS 

secrétaire adjoint CNE Jean-Louis FANJEAU 

secrétaire adjoint SLT Yvette CROISIAU NEE SEILLET 

Trésorier CNE Jean LARDILLIER 

trésorier adjoint CDT Jacques ROCHER 

Chancelier                                           LCL Daniel DENQUIN 

Chancelier adjoint CNE Jean-Marie, Camille PERRIN 

Chargé du Recrutement CNE Jean LARDILLIER 

Chargé du Recrutement Adjoint LCL Jean-Luc LEFEBVRE 

Chargé de la Reconversion/ Reclassement LCL Michel MOT 

Groupe jeune :       

Chargé de communication /scolaires LCL Michel DARGELOS 

Chargé de communication /scolaires CNE Jean-Louis FANJEAU 

Comite d'animation LCL Hervé FOURNIER MONTGIEUX 

Comite d'animation LCL Michel TUAL 



Apres une longue discussion sur la nécessité de fournir des porte-drapeaux nationaux, 
Michel MOT et Michel DARGELOS (porte-drapeaux du secteur suppléants)  acceptent la 
charge de  porte-drapeaux  lors de cérémonies nationales, mais les difficultés d’accès à 
Balard les conduiront à   porter le drapeau du secteur…. 
 
2. Retour sur le Comité national du 10 mars 
JL Fanjeau fait un retour rapide en insistant sur :  
 Le problème des locaux du siège : problème ANORAA et non problème du siège, 
énonce les différentes alternatives, dont la Maison des Ailes  et la création d’un groupe 
d’études... 
 La pyramide des âges, la nécessité de recruter et l’impact sur l’avenir de l’ANORAA. 
 Le projet de recrutement grande échelle avec l’aide du BARAA...  Jean Lardillier 
rappelle qu’une expérience de ce type a été réalisée il y a plusieurs années dans les 
Yvelines. 
 
3. Relance cotisations 
Une relance sera faite avant le prochain comité de secteur. 
 
4. Report de la visite de la garde républicaine 
La visite du 3 mai qui avait été avancée à 10h30 à la demande de la garde républicaine est 
reportée à cause d’un conflit de dates avec la ‘cérémonie Marine’ de Houilles. 
 
5. Agenda 

- 12 Avril : réunion du comité d’entraide de Versailles à 15h 
- 25 Avril : AG de la section fédérale André Maginot des Yvelines et Hauts de Seine 
-  3 Mai : Popote des ailes en conflit avec la cérémonie ‘Maine nationale’ à Houilles 
- 12 Mai : Réunion du GLAM à 11h , s’inscrire avant le 20 avril 
- 24 Mai : Réunion de l’ANTAM à Salon de Provence 
-  2 Juin : AG ANORAA (NATIONAL) et Comité National 
-  4 Juin : Visite du centre de maintenance des TGV à Chatillon (FAM) 
 

           
 
6. 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) 
 
7 Adresse postale  : 
ANORAA Yvelines   BP216     78002  Versailles cedex 
 
8. Adresse courrier électronique  : 
resair460@hotmail.fr 
 
9. Convocation  : 

  

 
Le  mercredi 9 mai 2012 

sur la base de Villacoublay   
à  20h15 

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