
                                         Compte- rendu de la réunion 

                              du comité de secteur 460 du 28 mai 2013 
 

 

Etaient présents : G.  Agrissais,  M.Dargelos ,  J.Lardillier,  M. Mot,  J. Rocher.   . 

 Les autres membres du bureau  étaient excusés . 

  

 

 

Nouvelles de nos camarades. 

 

Nous avons pris des nouvelles de nos camarades qui présentent quelques problèmes de santé. .     

   

Sorties.         
:.  

          Le voyage  au mémorial de Colombey - les -deux Eglises  qui était prévu le 15 avril, a 

été annulé du fait d’un effectif insuffisant ( neuf personnes) 

 

          En projet : «  le chemin des dames » ; « Savigny- les- Beaune » et son musée 

aéronautique.  

 

Remarque : Vu les échecs répétés  des différentes visites,  celles-ci  devront se faire en 

coordination soit avec les autres secteurs d’IdF, soit  en collaboration avec le «  Comité 

d’entente ». 

 

         Nota : Dès que la date de la visite est connue, les renseignements nécessaires à 

l’inscription seront fournis aux personnes intéressées.    

 

 

Voyages proposés par La France mutualiste :   

          

         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 

                             

Salon du Bourget du 17 au 23 juin ; le sam 22 « les vieilles tiges » propose une visite 

organisée. 

 

Mardi 18 juin, appel du général De Gaulle 

Dim 23juin, fête aérienne au Bourget. 

Sam 29 juin  A.G. Nationale de l’ANORAA à L’ ECOLE MILITAIRE. 

 

 

  

 

 



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. 

 

        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. 

         

        Le projet  relatif  au cinquantenaire de la création  de  L’ONM  présenté par le   LCL 

Dargelos au bureau, a fait l’objet d’un envoi  au Président national de L’ANM ONM. Celui-ci 

l’a transmis a la Grande Chancellerie. 

 

       Coupe LOISON 

 De nouveaux critères d’attribution ont été institués : 

- présentation et fréquence du bulletin du secteur 

- qualité des publications 

- communication  externe au profit de l’anoraa 

- résultats sportifs 

 

    Réfléchir aux différents éléments qui pourront paraître dans le bulletin du mois de juillet .     

 

 

  

         . 

             

      

 

 Prochaine réunion le mardi  25 juin 2013 à la BA 107 à 19h00  
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