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ASSOCIATION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE  DE L’ARMEE DE L’AIR 
    SECTEUR : 460  YVELINES   

BA107 VILLACOUBLAY  
 

Président : Lcl  Dargelos 

  

 

Compte-rendu de la réunion du comité de secteur 460 

du 23 juin 2015 
 
 

Etaient présents : G. Agrissais, G. Bard, Y. Croisiau,  M. Dargelos, J.C. Duhin, , JL. Lefèbvre  

M. Mot, JM. Perrin, J. Rocher, S. Torrès .  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 de Versailles ». 

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

déplacement en covoiturage. 

 

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

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

 

La visite au musée de l'air est fixée le 3 décembre 2015,en collaboration avec le comité 

d'entente et la SELH. Les renseignements complémentaires seront fournis en temps utile. 

 

Différentes visites sont en cours d'étude: 

    - Airbus-défense à Elancourt , une date est en attente de proposition de la société. 

    - les archives départementales.  

    - centre de maintenance des hélicoptères  militaires à Toussus- le-Noble. 

 

Voyage proposé par l'ANTAN 

          Séjour à Rome du 6 au 9 novembre 2015; 745 € déjeuner inclus. Pour les personnes 

intéressées  contacter  Mme Torrès au 06 20 02 85 81. 

 

 Agenda 
 

Sam. 27 juin à 10h, conférence sur le Normandie - Niemen. 

 

Mer. 1er juillet  à 9h45, cérémonie à la BA 107 pour la prise de commandement de l'EH 3/67 

et de l'ET 60. 

 

Sam.12 septembre  (à confirmer) à 9h, suite de l'assemblée générale  de l'Anoraa du 13 juin à 

l'Ecole militaire. 



 

 

 

Divers 

 

 

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

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

 A  cct égard une stratégie pourrait être aussi envisagée, à savoir: 

       - se renseigner d'abord sur l'organisation et l'existence d'une  SARAA en Idf ou proche, 

       - si oui, organiser  une visite de la BA 107 à l'attention des Présidents d'aéro-clubs et de 

leurs membres. A cette occasion leur présenter la SARAA 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'Anoraa seraient conviés à cette visite. 

      

. 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. 

 

. L’Anoraa a son siège;  il a ouvert ses portes mi- janvier 2014 , au 3 rue nationale  92100 

Boulogne-Billancourt. 

 

 

 

 

 

   Prochaine réunion le mardi 22 septembre 2015  

                à la BA 107 à 19h  


