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

BA107 VILLACOUBLAY  
 

Président : Cdt (ro) Bruno LEMAIRE 

  
 
 

Compte-rendu de la réunion du comité de secteur 460 

Du 6 octobre  2016 
 
 

 

 

Etaient présents : G. Agrissais, G. Bard, J-S Bougon,  J-L Fanjeau, J. Lardillier, B. Lemaire, 

JM Perrin. 

Les autres membres du bureau  étaient absents ou excusés. 

 

 

Présentation d’un nouveau membre : 

Présentation du Lieutenant-colonel (ro) Jean-Sébastien BOUGON volontaire  pour participer 

à nos actions (chargé de mission de la BA, BIA..). 

J-S Bougon sera membre à titre consultatif du comité de secteur et pourrait poser sa 

candidature lors de l’élection du renouvellement du tiers sortant à la prochaine AG de secteur. 

 

Point sur les actions engagées : 

 Chargés de mission de la BA 107 : La recherche étendue aux adhérents des secteurs 

460, 410, 420,440 et aux adhérents d’autres secteurs mais demeurant dans les 

départements  78, 91, 92 et  94 a permis d’envoyer à l’ORA de la BA107  une liste 

d’une soixantaine de couples Ville-chargé de mission. 

 Numéro de SIRET : Une adresse  distincte du siège  national est indispensable (nous 

serons un établissement) : action Bruno Lemaire pour obtenir une ‘adresse’ sur la 

BA107. Réponse officielle de la BDD attendue ( le commandant de la Base ne cumule 

plus ses fonctions avec celle de commandant de la BDD). 

 Enquête CBSP, ESR, Réserve citoyenne : Afin d’avoir une vision ‘opérationnelle’ sur 

la composition de l’ANORAA une enquête a été lancée… Peu de réponses. Les 

chargés de mission auront un CBSP et tout membre du CIIRAA a soit un CBSP  soit 

un ESR. 

 

Point cotisations: 

Une vingtaine de relances est à faire. 

Le Trésorier rappelle que : 

 L’appel des cotisations se fait fin décembre (avec les vœux du Président), au plus tard 

 le 5 janvier. 

 Le premier rappel se fait fin mars 

 Le second en septembre, exceptionnellement début octobre. 

 

BIA 

Infos sur le BIA données le 26/09/2016 au fort neuf à Vincennes. 

Le secteur DOIT être actif sur ce sujet en assistance de l’Armée de l’Air(Villacoublay). 

Jean-louis FANJEAU  est chargé de prendre contact avec le responsable BIA de l’ANORAA. 
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Diner-conférence en collaboration avec le secteur 420 Hauts de Seine 

Le 8  décembre à partir de 19h30 les secteurs 420 et 460 organiseront un diner conférence à 

l’Ecole Militairesur le thème de la cybersécurité présentée par monsieur Jean-Michel Orozco, 

directeur à la DCNS) . 

Les maquettes des lettres d’invitation ont été communiquées aux membres du comité de 

secteur par courriel. 

Il conviendra d’ouvrir ce diner débat hors des seuls secteurs 420 et 460. 

Remarques :  

Le point mort (nombre d’inscrits pour couvrir les frais) est demandé au président du 420. 

L’entrée des  véhicules privés n’est plus autorisée, sauf exception,   à l’Ecole Militaire. 

 

Conférences à l’aéro-club de France 

 17 octobre :’’ Les voiliers solaires’’ 

 27 octobre : ‘’L’espace : Nouvelle destination touristique ?’’ 

 

Ailes brisées. http://www.ailesbrisees.asso.fr/templates/mon_template/intro.php 

Deux actions majeures se tiennent en décembre : 

 le 29,30 novembre et 1er décembre 2016 : Vente d'entraide  

Salons Hoche - Paris 8ème 

 le 15 décembre 2016 : Concert - Requiem de Verdi 

Eglise de la Madeleine – Paris 8
ème

 

 

  
 

Logistique. 

Le comité de secteur donne feu vert pour : 

 L’achat d’une imprimante (l’ancienne imprimante, propriété de notre trésorier est trop 

gourmande en encre… 

 Air actualités : Cette revue, vitrine  de l’armée de l’air et riche en informations, est en 

proie à des difficultés financières et fait appel à ses ‘amis’ sous forme d’abonnements 

à titre préférentiel. 

Le secteur se propose de prendre trois abonnements pour des revues qui seront en libre 

circulation. 

http://www.ailesbrisees.asso.fr/templates/mon_template/intro.php
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RECRUTER ET FIDELISER : 

 Recruter est vital 

 

Axes de recrutement vers les associations amies (ANTAM, ONM (Ile de France), AHA…) 

Bien que  nombre de leurs adhérents soient déjà  membres de plusieurs associations , notre 

spécificité devrait attirer certains d’entre eux  

 

Action vers les jeunes : Notre action doit être principalement orientée vers les jeunes   

 Visites  (Ariane…) plus orientées étudiants 

 Conférences-Présentations vers les étudiants ou scolaires ( Présentations , conseils  et 

aide au recrutement des FMIR…) 

 BIA (action prioritaire  aux yeux de l’AA)   

 Présence dans les collèges  ou lycées (Présentations défense, journées métiers…) : 

campagne de recherche d’intervenants lancée  

Intervenir dans les remises de prix (Ecole de St Cyr l’école) Financement par 

subventions .. (passe par attribution d’un SIRET différent de celui du siège) 

 

Le BIA et les ‘présentations défense’ figurent  parmi les actions  attendus par l’Armée 

de l’air . 

 

 Fidéliser les membres et réaliser des synergies  

 Organiser des conférences à Villacoublay sur des sujets techniques, relatifs au devoir 

de mémoire. Ces conférences seront en synergie avec le programme du CIIRAA et 

ouvertes aux  autres secteurs.  

 Les visites et voyages font rarement le plein :  

Il convient de réaliser ces actions en relation  avec les autres secteurs . Ceci nécessite 

un coordinateur central et une planification longue date. Cette action  devrait être du 

ressort de la région mais le secteur  prendra  directement contact avec les secteurs 

intéressés par des actions communes.  

Afin d’éviter des fiascos  avec  peu de participants devant des conférenciers ou   

présentateurs de visites émérites il conviendra de lancer des sondages. 

Les voyages pourront se greffer ou être  organisés en commun avec d’autres 

associations  où nous avons des points d’entrée (ATAM, DPLV, Comité d’entente,..) 

 

Outils à créer 

 Flyer : Améliorer la maquette et  lancer 

 Catalogue  ‘offre de services’ 

 

 

Prochaine réunion du comité de secteur 

 

Prochaine réunion  jeudi 3 novembre 2016 – 19 h 

BA 107  
. 

 

 

  


