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Compte-rendu de la réunion du comité de secteur 460 

Du 17 janvier 2017 
 

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

Les autres membres du bureau  étaient absents ou excusés. 

 

Préparation de l’AG 

L’AG de secteur se tiendra à Villacoublay (salle polyvalente) le 7 mars 2017.  

Il est essentiel que nous soyons nombreux : Il y va de la légitimité du bureau et du comité de 

secteur vis-à-vis de l’ANORAA et de la légitimité de l’ANORAA vis-à-vis du commandant 

de la base. 

Nous comptons sur la présence de TOUS les membres du comité de secteur à l’AG et à notre 

prochaine réunion du comité de secteur. 

 

Relations avec la base aérienne 

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

La convention  CEMAA- ANORAA national a été remise. 

La convention ANORAA460- BA 107 Villacoublay  basée sur cette convention  doit être 

présentée au commandant de base dans les semaines  à venir. 

Un exemplaire de l’ancienne convention ‘locale’  doit être récupérée :  G. Agrissais  

 

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 :  Recherche (avec l’OSA) infructueuse. Il 

faudra  créer une nouvelle boite ( action JL Fanjeau).. 

 BIA : contact pris par Bruno Lemaire avec le secteur de Chartres (très actif)  

 

Cérémonies  Guynemer  
Le secteur de Chartres organisera une cérémonie à l’occasion du centenaire de la mort de 

Georges Guynemer. A cette occasion il souhaite avoir des contacts belges et allemands.  

Nous pouvons les aider via l’EPAA . Ils peuvent également entrer en relation avec le comité 

Franco-Belge du souvenir Guynemer (Action B. Lemaire représentant ANORAA à l’EPAA) 

 

RAPPEL : RECRUTER ET FIDELISER : 

 Recruter est vital pour notre association 

 

Prochaine réunion  Lundi 13 février 2017– 19 h 

BA 107  

 


