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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 15 Janvier 2013 
 
 

 

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

M. Mot, J.M. Perrin.   . 

 Les autres membres du bureau  étaient excusés . 

  

Nouvelles de nos camarades. 

 

Nous avons appris  le décès du Colonel Michel  Garnier ,ancien président de l’EANORAA  .     

   

Sorties.         
 

 En projet pour 2013:. 

         En mars visite du musée des Invalides (la date sera à définir en février) 

         Voyage  au mémorial de Colombey  les deux églises. 

          En projet : «  le chemin des dames » ;un voyage à Bruges.  Ces visites pourront se faire 

en coordination avec les autres secteurs d’IdF 

 

         Nota : Dès que la date de la visite est connue, les personnes intéressées voudront bien se 

faire connaître par courriel, dès que possible.  

 

Voyages proposés par La France mutualiste :   

         Visite du musée  de Meaux le jeudi 11avril . 

         Arménie – Georgie du 24 au 4 juillet 2013 ; 1821 euros. 

         Les pays Baltes et retour par Helsinki  du 13 au 22 sept 2013 ; 1654 euros. 

         Les intéressés  contacteront le Col  Fournier- Montgieux au 0614069569 ou au       

         0177568200 

          Attention ! un changement a eu lieu dans les dates et les prix. 

 

Agenda  .       

        Samedi 26 janvier 2013 à  Balard :                                                                                       

   - 8h30   bureau national 

   - 9h00  assemblée générale extraordinaire de l’ANORAA pour l’approbation de       

l’acquisition d’une SCI  - intégrant  cinq  autres associations - relative au futur site  du siège.  

   -12h00  repas au mess de l’école militaire 

   - 14h00  comité national 

   -18h00  messe à l’Ecole militaire à la mémoire du col Garnier 

 

         AG du secteur 460 le mardi 19 mars 2013 à  partir de 18h00. L’assemblée se déroulera 

au Mess officiers de la BA 107  ainsi que le repas qui suivra. 



 

         La JNR est programmée pour le Jeudi 4 avril 2013 ; un stand est à prévoir par le bureau, 

éventuellement en collaboration avec le Sirpa de Versailles. 

 

        Du 4 au 14 avril  une exposition relative aux OPEX des années 60 jusqu’à nos jours, se 

déroulera à l’hotel de ville de Versailles.  Les personnes qui possèderaient des documents, 

maquettes, photos etc. seraient les bienvenus .L’inauguration est fixée le 4 avril.                              

 

Nota :Il faudra  s’organiser pour coordonner les deux manifestations ( JNR et OPEX ) 

 

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. 

         

        Un projet  relatif  au cinquantenaire de la création  de  L’ONM a été présenté par le   

LCL Dargelos. 

 

         Les reçus fiscaux et les bulletins de cotisations ont été expédiés fin décembre avec une 

lettre d’accompagnement incluant les vœux du Président. 

 

 

  

 
  

 

Prochaine réunion le Mardi 19 Fevrier 2013 

BA 107 à 20h00. 
 

  


