
                                         Compte- rendu de la réunion 

                             Du comité de secteur 460 du  23 octobre 2012 
 

Etaient présents : G.  Agrissais, Y. Croisiau, M. Dargelos ,D. Denquin , JL.Fanjeau , 

J. Lardillier,  M. Mot,  J. Rocher. 

 Les autres membres du bureau  étaient excusés . 

 

.Cérémonies . 

          Lun  29 oct. Ravivage de la flamme par le CEMAA  à l’ Arc de Triomphe .Mise en 

place terminée à 18 h.                                                                                                                                                                  

         Sam.10 nov., messe à 11h à ND de Versailles.en hommage au Gal De Gaulle 

         Dim. 11 nov. Cérémonie à Versailles. En attente de directives  de la mairie. 

         . 

 Nouvelles de nos camarades. 

         Roger Bertholini s’est retiré dans sa Corse natale. Nouvelle adresse : EHPAD Cauro 

        Résidence Valle Longa 

         Sialare, route de Bastélica 

         20117  CAURO 

 

 Sorties  
         Sam 8 déc  visite du musée de l’Air. RdV  9h  parking d’entrée de la BA 107 puis départ 

en bus. 

 En projet pour 2013:. 

         En février visite du musée des Invalides 

         En mars voyage au mémorial de Colombey  les deux églises. 

         En mai, voyage à Bruges et retour par Poelkapelle 

         En projet : «  le chemin des dames » et  Duxford. 

  

Voyages proposés par La France mutualiste :   

         Arménie – Georgie du 20 au 30 juin 2013 ; 1769 euros. 

         Les pays Baltes et retour par Helsinki  du 15 au 25 sept 2013 ; 1585 euros. 

         Les intéressés  contacteront le Col  Fournier- Montgieux au 0614069569 

 

Agenda 

          Sam  17 nov , 9h à Balard, salle polyvalente, AG extraordinaire puis comité national. 

Repas prévu à l’école militaire. Enfin, à 17h30 (en tenue) ravivage de la flamme. Des bus sont 

prévus pour la liaison Balard- Etoile et retour. 

           AG du secteur 460 le mardi 19 mars 2013 

 

Divers 

Une 2
ème

 relance a été effectuée aux adhérents en retard de leur cotisation 2012. 

 

Une fiche de présentation Anoraa est à l’étude par notre secteur.          . 

             

      

 

 

   Prochaine réunion le mardi  20 novembre 2012 à la BA 107 à 

20h00. 
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