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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 5 décembre 2016 
 
 

 

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

Rocher. 

Les autres membres du bureau  étaient absents ou excusés. 

 

 

Relations avec la base aérienne 

Convention Base Aérienne – Secteur Yvelines : Indispensable aux relations Base/secteur : 

Récupération de l’ancienne convention : action  Jean Lardillier  et de la convention  CEMAA- 

ANORAA : action JL Fanjeau . 

 

Retour sur le comité national de novembre: 

 Le président (membre droit) et JL Fanjeau font un retour sur les points importants  de la 

dernière réunion parmi lesquels : 

 EPAA : Souvent engluée dans des aspects ‘organisationnels’ 

 BIA : Présentation  du responsable national et retour d’expérience de la part de 

Françoise Ferronnière (Chartres). 

 Carte de vœux : deux modèles dont un à partir de dessin réalisé dans un EPAD à ne 

pas dénaturer par des ‘améliorations’… 

 Livre Indochine de Jean-Pierre Simon. 

 Tombola EANORAA : présentation du process et des billets qui seront mis en vente 

lors de l’AG. 

 Organisation territoriale : Présentation sommaire du nouveau découpage  des régions 

administratives et militaires et de l’impact sur notre organisation en ZD ANORAA (au 

niveau secteurs) : Une étude est demandée au CCN 

 

SIREM : 
JS Bougon présente le Site Interarmées des Réserves Militaires (futur SIROCO),en cours de 

réalisation, qui devrait permettre favoriser l’adéquation offre et demandes en ESR  (bourse 

d’emploi des réserves). 

https://www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr/ 

 

Point sur les actions engagées : 

 Chargés de mission de la BA 107 : : les listes ont été remises à  l’Officier de Réserve 

Adjoint. (Information  reçue hors réunion : Les fichiers seront traités sur la base dès 

l’arrivée de Philipe Leu ) 

 Numéro de SIRET et Boite aux lettres : Nous avons une boite au lettre sur la base. Il 

conviendra de passer et  de l’identifier au PC base : action JL Fanjeau. 

https://www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr/
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 BIA :La prise de contact avec Didier HALTER (président du 440) et récupération par  

JL FANJEAU d’informations qui permettront d’avancer ont été faites, contact à 

prendre avec le secteur de Chartres : action Bruno Lemaire. 

 

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

Il est rappelé que le 8  décembre à partir de 19h30 les secteurs 420 et 460 organiseront un 

diner conférence à l’Ecole Militaire sur le thème de la cybersécurité présentée par monsieur 

Jean-Michel Orozco, directeur à la DCNS) . 

Il est important que cette première action commune entre plusieurs secteurs soit  couronnée de 

succès après les échecs des manifestations précédentes (trop  fermées  sur nous même). 

Des relances ont été faites par mail. 

 

Visibilité des activités extérieures du secteur 

Nous étions présents lors des cérémonie du 11 novembre dans les différentes célébrations ( 

patriotiques et religieuses) 

L’ANORAA était représentée … et citée lors de l’inauguration le 15 novembre de la stèle en 

mémoire de Santos Dumont  Bois d’Arcy. 

 

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

Deux actions majeures se tiennent en décembre : 

 la vente d'entraide  s’est déroulée les 29,30 novembre et 1er décembre 2016   

 le 15 décembre 2016 : Concert - Requiem de Verdi 

Eglise de la Madeleine – Paris 8
ème

 

 

  
 

Assemblée générale du secteur Yvelines. 

Les dates tentatives sont  les 7 et 14 mars 2017 

Comme à l’accoutumée Jean Lardillier prendra contact avec le gérant du mess officiers 

  

 

RAPPEL : RECRUTER ET FIDELISER : 

 Recruter est vital pour notre association 

 

 

Prochaine réunion  Mardi 17 janvier 2017– 19 h 

BA 107  
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