
 
 

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 28 oct. 2014 
 
 

 

Etaient présents : G.Agrissais, G.Bard, Y.Croisiau, M.Dargelos, H.Fournier Montgieux, J. 

Lardillier, M.Mot, J-M.Perrin, 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.   
                       

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 ». 

 A cet effet, il serait judicieux de privilégier plutôt les visites de proximité avec un 

déplacement en co-voiturage. 

 

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

l’inscription et au règlement seront fournis aux personnes intéressées. 

 

Une visite au musée de l'air est à l'étude. Les renseignements nécessaires seront fournis 

ultérieurement.  

 

Voyages organisés par la France Mutualiste 

        - Le grand tour de Pologne du 3 au13 mai 2015 (1696 euros). 

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

  Pour plus amples renseignements contacter M. Fournier Montgieux au 06 46 20 69 61 

 

 

Agenda   
 

. Sam. 8 novembre la nuit des ailes à la mairie de Clamart (40euros/pers.). Les personnes 

intéressées contacteront M. Chevalier Marc au 01 64 57 19 95 

 

. Sam.8 nov. messe à 11h à N.D de Versailles à la mémoire du Gal De Gaulle. 

 

 . Sam.15 nov. comité national et A.G. extraordinaire à l'Ecole militaire, puis ravivage de la 

flamme. 

 

. mardi 11 nov .cérémonie à 10h au monument aux morts de Versailles. 



. Sam.6 déc. déjeuner annuel de l'ANM ONM au château du Val à St germain en Laye.  

 

. mardi 10 mars  à 18h A.G. du secteur 460 au mess de la BA 107. Il est envisagé d'obtenir la 

possibilité  d'effectuer l'A.G. à 9h suivi du repas le midi. 

 

P.S. On recherche quelques personnes de bonne volonté qui souhaiteraient participer 

mensuellement aux travaux du bureau du secteur.  

 

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. 

 

 

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

susceptibles d'être intéressé 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 être menée auprès du Baraa afin d'avoir un accès au fichier des "réserves" 

Une autre stratégie pourrait être aussi envisagée, à savoir: 

       - se renseigner d'abord sur l'organisation et l'implantation des SAT,  

       - puis organiser ensuite une visite de la BA 107 à l'attention des Présidents d'aéro-clubs et 

de leurs membres. A cette occasion leur présenter les SAT et l'intérêt que représenterait pour 

ces  jeunes pilotes d'intégrer une unité aérienne de réserve et aussi d'adhérer à l'Anoraa. Bien 

sûr les membres de l'Anorra seraient conviés à cette visite. 

         

 

. Un 3ème rappel de cotisation a été lancé le 14 sept. Il manque encore une douzaine de 

cotisations.   

 

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

92100 Boulogne-Billancourt. 

 

. les adhérents de la fédération  A.Maginot peuvent envoyer leur cotisation 2015 (10 euros) à 

M. Fournier Mongieux, 69 Avenue du Mal Foch à st Germain en Laye. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le lundi 24 nov. 2014 

à la BA 107 à 19h00 
 

  


