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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 460 

du 20 novembre 2012 
 
 

                         
 

 
1. Présents  :  

Etaient présents : G.  Agrissais, G. Bard, M.Dargelos ,D. Denquin , JL.Fanjeau , J. Lardillier,  

M. Mot,  JM .Perrin,  J. Rocher, A. Séry. 

 Les autres membres du bureau  étaient excusés . 

 
2. Cérémonies :  

 

        Jeudi 6 déc. 8h45 à la BA 107 inauguration d’une plaque au nom des deux mécaniciens, 

ADC Deville et SCH Touzeau  décédés dans l’accident  du  N262 le 21 jan. 1971 en Ardèche. 

Tenue : parka, gants noirs.   

 

        Sam 8 décembre.11h, hommage à  J. Mermoz dans les jardins de la Mairie de Neuilly. 

         . 
3. Nouvelles de nos camarades :  

   

        Le 22 novembre  nous avons appris  la triste nouvelle  du décès du Colonel Michel 

Garnier . Ses obsèques ont eu lieu le 26 nov en l’église de ND de Lourdes à Paris 20
ème

. 

 

        Nous avons reçu une lettre de remerciements de Mme Tual pour le dépôt de notre gerbe. 

          
4. Visites : 
        La visite du Samedi du 8 décembre  au musée de l’Air est repoussée au lundi 17 

décembre. RdV  9h  parking d’entrée de la BA 107 puis départ en covoiturage. 

 

 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. 

         Ces visites pourront se faire en coordination avec les autres secteurs d’IdF 

 

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 

 

 



5. Agenda : 

 

       Sam 8 déc 12h30 repas (32 euros) d’amitié du Comité d’entente au Molière av. C. De 

Gaulle à Versailles. Inscription avant le 3 dec. 

 

         .Mer 12 déc soirée  J.Mermoz à la Fondation de la France libre Paris 13
ème

, film, 

conférence, dîner ( 32 euros), pour plus d’informations : c. libes@orange.fr 

          

          AG du secteur 460 le mardi 19 mars 2013 à la BA 107. La réservation au Mess est à 

prévoir dès que possible. 

 

 
6. Divers: 
  

        Nouvelle adresse de l’ONAC : Caserne d’Artois,( M.Bartos dir. Adjoint) rue Edouard 

Lefèvre, Versailles. 

 

          Concernant les membres associés, une question se pose : ceux-ci doivent-ils bénéficier 

des mêmes droits statutaires que les autres membres dans la mesure où ils paieraient la même 

cotisation ? 

 

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

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

  

 

Prochaine réunion le lundi  17 décembre 

BA 107 à 20h00. 
(Elle se tiendra au retour de la visite au musée de l’air). 
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