
                                           Compte- rendu de la réunion 

                                     Du comité de secteur  du  12 juin 2012 
 

 

Etaient présents : G.  Agrissais, G. Bard, Y. Croisiau, M. Dargelos  J. Lardillier, M. Mot, J.M. 

Perrin, J. Rocher, A. Sery. 

 Les autres membres du bureau  étaient excusés. 

 

Prochains meetings :    
Les meetings nationaux sont remplacés par les journées des bases aériennes : 

 24 juin à Evreux ; 1
er

 juillet à Avord.  

 

Commémoration du 18 juin                                                                                                       

Il est demandé, si possible, une participation des membres du secteur dans leur commune 

respective . 

        Concernant Versailles mise en place à 10h 45 à la mairie. 

 

Cérémonies .                                                                                                                                                                   
Passage du cortège funèbre de nos soldats sur le pont Alexandre III, le13juin à 11h45 

     .   Au cimetière de Montparnasse, hommage à Maryse Bastié le 5 juillet à11h. On compte 

sur une bonne participation de nos membres . 

 

Nouvelles de nos camarades 

        Paul Moutou nous fait part  de ses ennuis de santé  qui ont été  la cause du retard dans sa 

correspondance . 

 

Sorties en projet 

- Evasion en Auvergne ; transport en bus (2 jours). 

- Visite du musée aéronautique et de voitures anciennes de course à Savigny-les –

Beaune. 

- Visites d’hôtels particuliers dans le Marais avec déjeuner « russe » et en musique !   

(70 euros/pers.) 

- Croisière sur le Rhin. 

-  

Agenda 

         20 juin à 11h, inauguration du rond point Bir Hakeim à Satory. 

         15 septembre ; cérémonie Guynemer à Poelkapelle 

         22 septembre ; Comité national 

 

Information  
         Suite à la convention passée entre l’Anoraa et le GSBDA ( B.A. 107) , l’envoi du 

courrier et les photocopies sont pris en charge par la base. Cette convention fixe nos devoirs 

mais aussi nos droits dans nos relations. L’ensemble du document a été lu par le Président .      

 

 

   Prochaine réunion le mardi  18 sept 2012 à la BA 107 à 20h00. 
                  


