
 
 

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 18 février 2016 

 
 
 

Etaient présents : G. Agrissais, G. Bard,  M. Dargelos, M. Mot, JM. 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, 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.  

 

Différentes visites sont en cours d'étude: 

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

     
 le mardi 5 avril  visite  du Musée de l'air du Bourget. RdV au parking de l'entrée du 

Musée à 9h45. L'entrée et le repas d'un montant de 45€ est à régler par chèque à l'ordre: 

SMLH comité de Versailles. Pour les personnes intéressées  le chèque est à expédier à : 

Georges Agrissais, 83 rue Prosper Dufour 78370 Plaisir. Tél. 06 81 36 16 20.  

 

La visite aux archives départementales  a eu lieu comme prévu le jeudi 25 février. Nous étions 

neuf. C'est vraiment le stricte minimum pour honorer notre hôte. 

           

 Agenda 

 

- sam 5 mars, 9h00 AG du comité national à Arcueil, salle DGA. 

- du lundi 7 mars au sam. 2 avril : JNR ( pour le détail, courriel diffusé le 9 fev.) Jeudi 10 

mars journée JNR à Versailles organisée par le DMD. 

- vend 11 mars, conférence à l'aéroclub de France à l'occasion des 80 ans de la traversée de 

l'Atlantique sud par Maryse Bastié. Téléphoner au 06 83 27 09 11 pour les personnes 

intéressées . 

- mardi 15 mars à 9h, AG du secteur 460 Yvelines à Villacoublay, salle polyvalente.  

- sam  19 mars journée d'instruction au Ciraa : 8h- 8h30 accueil, 8h50 montée des couleurs.  

- jeudi 24  mars à 9h, comité  régional à l'Ecole Militaire. 

- sam 9 avril à Hauteville- les- Dijon, Raid Cote d'Or (pour le détail, courriel diffusé le16 fev). 

- merc 20 avril à Marne la Coquette, centenaire de l'Escadrille Lafayette: précisions à venir. 



- vend 22 avril ravivage de la flamme  à l'Arc de Triomphe avec le comité d'entente(détails  à 

venir). 

- mardi 24 mai, rallye du citoyen des Htes de Seine au mémorial de l'Escadrille Lafayette à 

Marnes -la Coquette. 

 

Meetings aériens 

- 14-15 mai à la Ferté Alais 

- le 29 mai à la BA 110 de Creil. 

 

Divers 

 

. Les consignes du chancelier national relatives aux nouveaux délais de présentation des 

dossiers de candidature aux Ordres Nationaux et à la crédibilité de leur contenu ont fait l'objet  

d'une présentation. 

 

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

évoquées ainsi que le besoin  correspondant en formateurs. 

 

. 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 suggère de recruter  de nouveaux membres parmi votre entourage: famille,voisins, 

amis... 

      

. Le président a décidé de pas se représenter  à la présidence du secteur lors de la 

prochaine AG. 

 

 

 

 

 

 

  Prochaine réunion : AG  du secteur le mardi 15 mars 2016  

                à la BA 107 à partir de 9h 


