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Compte-rendu de la réunion du comité de secteur 460 

Du 17 mai 2016 

 
 
 

Etaient présents : G. Agrissais, G.Bard,  JL Fanjeau, J. Lardillier, B. Lemaire,  J. Rocher,.   

Les autres membres du bureau  étaient absents ou excusés. 

 

 

 

 

Organisation du secteur.    
Point sur les chargés de mission de la base aérienne 

La Base aérienne est favorable à la réactivation de cette fonction .  l’ORA  de la base est en 

charge de ce dossier . 

Nous fournirons à l’ORA une liste des volontaires . 

Action JL Fanjeau qui invitera par mail les candidats à se faire connaitre : Mail à envoyer 

avant fin mai. 

 

 

Projets et actions futures. 

L’essentiel de la réunion du comité de secteur a porté sur notre action future : comment 

intéresser, attirer, fidéliser. 

 

Plusieurs axes d’actions sont à prendre en compte : 

 

 L’axe prioritaire est le recrutement  et 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)  B. Lemaire entrera en contact avec 

François Gibelli 

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

Dans ce cadre il faut lancer une campagne de recherche d’intervenant : action JL 

Fanjeau 

 Organiser des visites  de la base  pour favoriser le recrutement de pilotes privés.4 

Action B. Lemaire auprès de l’OSA  

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

subventions .. à étudier  ( action JL Fanjeau) 

 

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. (Prise de Contact  avec Pol Galice : Action J. Lardillier 

 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 16 juin 2016 – 19 h 

BA 107  
. 

 

 

  


