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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 20  février 2017 
 

 

 

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

Jean-Marie Perrin. 

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.  

Un point sur les réponses (date limite  le 28 février) a été fait (13 repas réservés et 21 pouvoirs 

reçus à  jours de la date limite des inscriptions) . 

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. 

Malheureusement  contrairement à nos attentes manifestées lors de la dernière réunion ( voir 

compte rendu)  TOUS les membres du comité de secteur  n’étaient pas là et seuls  certains 

s’étaient excusés (santé..) . 

Espérons que TOUS seront présents à l’AG. 

 

Point sur les cotisations : 

Certains doutes sont à lever : 

 Cotisations faites directement au siège. 

 Prélèvement de certains. 

 Reversements liés aux prélèvements 2016  et aux  cotisations directement versées au 

 siège. 

Hors réunion : Demande d’informations sur  ces points IDENTIFIES faite au siège après la 

réunion. 

Après réponse (rapide) du siège sur les versements directs de cotisations au siège nous 

arrivons à un taux de  cotisations à jour de 53 %  . 

 

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. 

Hors réunion : nous avons des exemplaires de conventions passées entre des secteurs de 

l’ANORAA avec une BDD et une autre base. 
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Point sur les actions engagées : 

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

Adjoint mais non encore traités sur la base . (Les fichiers seront traités sur la base dès 

l’arrivée de Philipe Leu ).  

Hors réunion :  contact pris par JL FANJEAU avec l’ORA de la base : Philippe Leu 

est en cours d’arrivée venant du DMD94 où son ESR prend fin, il aura en charge ce 

type d’activités (agréments Réserve citoyenne, Chargés de missions..) .  

 Numéro de SIRET et Boite aux lettres :  Après la recherche  infructueuse menée par le 

chef de cabinet du commandant de la  bas, des adjointes  et JL FANJEAU, il faudra  

créer une nouvelle boite associée à une adresse sur la base : ceci sera l’objet d’un item 

dans la future convention.   

Afin d’éviter des ‘erreurs d’aiguillage’ il faut qualifier le cheminement dans la 

distribution du  courrier : Action JL FANJEAU 

 

 

RAPPEL : RECRUTER ET FIDELISER : 

 Recruter est vital pour notre association 

 

Prochaine réunion  AG du 7 mars  

 


