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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 19 février 2013 

 
 

Le Chesnay  le 21 Février 2013 
 

 
Présents : G.  Agrissais, G.Bard, Y. Croisiau,  M.Dargelos , J.L. Fanjeau,  J. Lardillier,  M. 
Mot, J.M. Perrin.   . 
 
Absents ou excusés :   Les autres membres du bureau  étaient excusés . 
 
1 . Nouvelles de  nos camarades retenus  à cause de raison de santé 
 Nous avons pris des nouvelles de nos camarades qui présentent quelques problèmes de 
santé..  
 
 2. Point sur les prochains rendez vous 

 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. 

 Samedi 23 mars le secteur sera présent au forum des métiers au collège R. 
Descartes à Fontenay le Fleury. 

 La JNR est programmée pour le Jeudi 4 avril 2013 ; un stand est prévu par le bureau 
devant la mairie de Versailles. A l’issue, ravivage de la flamme à Paris.  

 Du 4 au 14 avril  une exposition relative aux OPEX des années 60 jusqu’à nos jours, 
se déroulera à l’hôtel de ville de Versailles.  Les personnes qui possèderaient des 
documents, maquettes, photos etc. seraient les bienvenus .L’inauguration est fixée le 
4 avril.                              

 Notre contribution à l’opération ‘OPEX’ s’inscrit dans le cadre de la JNR 

 Jeudi 18 avril, A.G. Maginot 

 Salon du Bourget du 17 au 23 juin 

 22 Juin AGO ANORAA  national puis comité national 
 
3. Visites planifiées 
 
Vendredi 15 mars  visite du musée des Invalides. R.d.V. à 14h dans la cour d’honneur des 
Invadides.   
 
 Lundi 15 avril voyage  au mémorial de Colombey - les -deux Eglises ( le musée et La 
Boisserie), 79 euros  tout compris. Départ en bus de la B.A. 107 à 7h30. 
L’ inscription à la visite devra être accompagnée impérativement du chèque correspondant et 
ce, avant le 21 mars. 
     
5. Autres visites prévues 
«  le chemin des dames » ;  
 « Savigny- les- Beaune » et son musée aéronautique.   
Ces visites pourront se faire en coordination avec les autres secteurs d’IdF 
 



6.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. 
 
7.Voyages proposés par La France Mutualiste  
La  fiche de présentation Anoraa qui était à l’étude  par notre secteur a été adoptée. Elle fera 
l’objet d’un envoi massif avec l’espoir de créer une dynamique d’adhésion. 
 
8.Divers 
Nouvelle adresse de l’ONAC : Caserne d’Artois,( M.Bartos dir. Adjoint) rue Edouard Lefèvre, 
Versailles. 
 
Concernant les membres associés, leur droit de vote et leurs responsabilités seront  arrêtes 
avant la prochaine A.G. du mois de juin. 
 
Un projet  relatif  au cinquantenaire de la création  de  L’ONM a été présenté par le   LCL 
Dargelos. 
 
9. 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) 
 
10 Adresse postale  : 
ANORAA Yvelines   BP216     78002  Versailles cedex 
 
11. Adresse courrier électronique  : 
resair460@hotmail.fr 
 
12. Convocation  : 

  

 
Le  mardi 19 mars 2013 

sur la base de Villacoublay   
à 18h00 lors de l’AG du secteur 460 
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