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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 19 mars 2014 
 
 

 

 

Etaient présents : G. Agrissais, G.Bard, M.Dargelos, D Denquin, J.L.Fanjeau,  J.L. Lefebvre, 

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.         
 

  En projet : «  le chemin des dames » à prévoir entre le 11mai et le 28 mai, en collaboration 

avec le comité d’entente. 

                        

 

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. 

 

 

Agenda   
 

Dim. 10  avril,  J.N.R .à Rambouillet, place de la libération. Tenue: veste, chemise blanche 

gants noirs. 

 

Sam. 26 avril, réunion du bureau national au siège à Boulogne.  

 

Sam.14 juin, A.G. Anoraa et comité national à l'Ecole militaire. 

 

Sam. 20 sept, réunion du bureau national au siège. 

 

Sam. 15 nov, Comité national puis ravivage de la flamme. 

 

3-5 octobre,  Air Raid international se déroulera à la B.A.113 de St Dizier  

 



.Divers. 

 

Le 18 mars le secteur a remis une plaque ANORAA à Mme Claire Laurent en hommage à son 

mari décédé en 2013 

 

Création par l’Armée de l’Air d’un mémorial des aviateurs français tombés en service 

commandé, en collaboration avec le Souvenir Français et avec la participation de l’ 

ANORAA. 

 

Retour rapide sur la  réunion du Comité national du 15 mars par J.L. Fanjeau. 

 

L’ANORAA a désormais son siège;  il a ouvert ses portes mi janvier, au 3  rue nationale  

92100 Boulogne-Billancourt. 

 

Composition du comité de secteur 

 

L’Assemblé générale du secteur a reconduit les membres du tiers sortant. A l’issue de cette 

AG  le comité de secteur a  reconduit le Commandant (h) Georges Agrissais dans ses 

fonctions de président de secteur mais comme l’exigent les statuts de notre association, le 

Comité National de juin 2014 devra valider  sa réélection . 

 

Suite à la réunion du comité de secteur du 19 mars 2014 le  bureau est composé de : 

 

Georges Agrissais Président du secteur 

Gérard Bard  1er Vice président  

 Jean Lardillier Vice Président et trésorier et chargé du recrutement 

Jean-Marie Perrin  Vice président 

Michel Dargelos  Secrétaire et communication 

Yvette Croisieau  Secrétaire adjointe 

Jean-Louis Fanjeau  Secrétaire adjoint et adjoint communication 

Jacques Rocher  Trésorier adjoint 

Jean-Luc Lefebvre Recrutement 

Michel Mot : Emploi et reconvention 

 

 

 

 

Prochaine réunion le Mardi 29 avril 2014 

BA 107 à 19h00 
 

  


