
 
 

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 3 juin 2014 
 
 

 

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

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  en collaboration avec le comité d'entente. 

A titre d'information une estimation du prix de cette visite s'élèverait à 96€ par personne; 

voyage, repas et entrée au musée.  

                       

 

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 organisés par la France Mutualiste 

        - Le grand tour de Pologne du 4 au13 mai 2015 (1696 euros). 

        - la Nouvelle Orléans en sept 2015 (2588 euros). 

        - une journée à Fontainebleau le 1er oct 2014 (70 euros). 

  Pour plus amples renseignements contacter M. Fournier Montgieux au 0614069569 ou au 

0177568200 

 

 

Agenda   
 

 

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

 

3-5 octobre,  J.N.R, Air Raid national se déroulera à la B.A.113 de St Dizier  

 

Sam.15 nov. comité national puis ravivage de la flamme. 

 

.Divers. 



 

. 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. Le 

site envisagé se situerait au Bourget.  

 

. Un retour a été effectué sur le parcours citoyen du 27 mai au fort du Mont Valérien, le 460 

avait armé un stand d'armement. 

 

. Pour commémorer les 80 ans de la création de l'armée de l'Armée de l'Air, le CEMAA a fixé 

la date du 25 juin pour l'ensemble des Bases aériennes. Cet évènement consistera à rassembler 

le plus grand nombre de personnes appartenant ou ayant appartenu  à  l'AA, et leur famille 

dans un grand pique-nique. 

A ce propos et pour ce qui nous concerne, rendez-vous à 17h30 à la B.A. 107; prévoir 2€ par 

personne pour le repas.  

 

.Opération "recrutement de masse". Cela consiste à approcher un maximum de gens 

susceptibles d'être intéressés par des activités "réserve" et/ou celles de l'Anoraa. 

A ce titre, notre Président prospecte auprès du personnel de l'aéroclub de St Cyr. 

Aucune réponse concernant les anciens de la B.A.107.  

Une action pourrait menée en collaboration avec le bureau central des retraités militaires de 

Nantes, leur demandant de joindre au bulletin annuel de pension une maquette ANORAA. 

 

Un 2ème rappel de cotisation a été lancé le 4 avril; le  prochain est prévu le 14 septembre. Il 

est constaté un taux retard de règlement de 19%.   

 

. L’Anoraa a désormais son siège;  il a ouvert ses portes mi- janvier, au 3 rue nationale  92100 

Boulogne-Billancourt. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le Mardi 30 Sept 2014 

au siège à Boulogne à 19h00 
 

  


