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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 16 juin  2016 
 
 

Etaient présents : G.Bard,  JL Fanjeau, B. Lemaire, JM Perrin,   J. Rocher,.   

Les autres membres du bureau  étaient absents ou excusés. 

 

 

 

 

Point sur les actions engagées : 

 Chargés de mission de la BA 107 : Mail envoyé , peu de réponses. 

 Présentations défense : Mail envoyé  une seule réponse. 

 Organiser des visites  de la base  pour favoriser le recrutement de pilotes privés : Pas 

de réponse de l’OSA. 

 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 

 

Recrutements en cours : 

Un nouvel adhérent , ayant un ESR,  recruté par le président . une lettre de bienvenue lui sera 

adressée. 

Un  Courier envoyé à un officier de la BA107 quittant le service actif sur info transmise par le 

commandant de base. 

 

Axes de recrutement : 

Nous prendrons contact avec  les associations amies. Bien que  nombre de leurs adhérents 

soient déjà  membres de plusieurs associations , notre spécificité devrait attirer certains 

d’entre eux : Contact à prendre avec les présidents de l’ANTAM, de l’ONM (Ile de France), 

AHA (coordonnées du president de l’AHA obtenues)… 

 

 

Rappel : Recruter est vital 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)   

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

de l’air . 

 

 

 Diner-conférence en collaboration avec le secteur 420 Hauts de Seine 

Le 8  décembre à partir de 19h30 les secteurs 420 et 470 organiseront un diner conférence 

à l’Ecole Militaire . 

Cette manifestation est en ligne avec nos objectifs (de fidélisation et de création de 

synergies )  énoncés précédemment (cf  CR  de la réunion du comité de secteur de mai)  et 

qu’il est opportun de rappeler : 

 

 Rappel : 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,..) 

 

 

 

Hors réunion du comité de secteur : 

 Toutes nos félicitations à notre camarade  Jean-Pierre WEISS pour sa SMV échelon 

Argent 

 Le secteur était représenté à la messe célébrée en souvenir de notre camarade  Guy 

DETHIER le 11 juin .  

 

 

Outils à créer 

 

 Flyer : Améliorer la maquette et  lancer 

 Catalogue  ‘offre de services’ 

 

 

Prochaine réunion du comité de secteur 

 

Prochaine réunion  jeudi 15 septembre 2016 – 19 h 

BA 107  
. 

 

 

  


