
 
 

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

BA107 VILLACOUBLAY  
 

Président : Lcl (h) Dargelos 

  
 

Compte-rendu de la réunion du comité de secteur 460 

Du 16 décembre 2015 

 
 
Le comité vous présente ses meilleurs voeux en attendant de vous retrouver nombreux à 

l'AG de notre secteur le mardi 15 mars à Villacoublay, salle polyvante.( la convocation 

vous sera envoyée mi-janvier). 

 

 

Etaient présents :  G. Bard, Y. Croisiau,  M. Dargelos,  JL Fanjeau, J. Lardillier, M. Mot, JM. 

Perrin, J.Rocher.   Les autres membres du bureau  étaient excusés. 

 

Nouvelles de nos camarades. 

 

Nous avons appris tardivement le décès du Col (h) Pierre Genin, membre de notre secteur. Un 

courrier de condoléance a été envoyé à la famille.  

 

Nous venons d'apprendre le décès de la fille de notre camarade Jean -François Sadin lors de la 

terrifiante soirée du 13 novembre. Nous lui avons envoyé un courrier lui témoignant toute 

notre sympathie et notre total soutien. 

   

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 intéresssés.  

 

Différentes visites sont en cours d'étude: 

    - les archives départementales pour le début de l'année prochain (en cours d'organisation). 

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

 

La visite chez AIR BUS à Elancourt du jeudi 3 dec. a dû être annulée compte tenu du 

nombre insuffisant de participants (3). 

           

 

 Agenda 

 

. jeudi 20 janvier, forum des métiers au collège J.Vernes des Mureaux. 

 



. lundi 7 mars au samedi 2 avril: JNR. 

 

. mardi 15 mars, 9h AG du secteur 460 à la BA107, salle polyvalente. 

 

. sam. 26 mars à 9h, comité national à l'Ecole Militaire. 

 

. mardi 24 mai, rallye citoyen des hts-Seine au mémorial de l'Escadrille Lafayette à Marne -la-

Coquette. 

 

 

Divers 

 

. Les consignes du chancelier national  relatives aux dates de dépôt des dossiers de 

candidatures aux Ordres nationaux et à leur crédibilité,  ont été présentées. 

 

. Les directives relatives  à l'enseignement du brevet d'initiation aéronautique ont été 

évoquées ainsi que le besoin  correspondant en formateurs . 

 

.  Point sur le règlement des cotisations . Nous sommes à 83% de cotisations réceptionnées; 

celles de nos 6  camarades en longue maladie seront difficiles a récupérer. L'ensemble des 

défaillants a été relancé le 21 septembre. A ce jour l'effectif de notre secteur est de 101 

membres. 

 

. 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  cet 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. 

Le siège préconise de recruter parmi ses proches et/ou les membres de sa famille. 

      

. Il est rappelé que  l’Anoraa a désormais son siège au 3 rue nationale  92100 Boulogne-

Billancourt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prochaine réunion le mercredi 20 janvier  2016  

               à la BA 107 à 19h  


