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Compte-rendu de la réunion du comité de secteur 460 

Du 28 mars  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. 

 

 

 

Rédaction de la radioscopie du secteur 

L’essentiel de la réunion a porté sur la constitution du Bureau 

Les postes de secrétaire adjoint et de Trésorier adjoint sont supprimés. 

Les titulaires des autres postes sont conservés. 

Les derniers ponts à qualifier sont : 

 Les chargés de mission des bases aériennes 

 Les autres fonctions associatives des  adhérents  du secteur. 

La radioscopie est due au siège pour le 30 avril. 

 

BIA 

Le rôle du secteur est à clarifier. 

Outre notre image vis-à-vis de l’institution, il s’agit d’un canal de recrutement à ne pas 

négliger. 

 

Recrutement 

Le recrutement à partir des officiers sortant de l’institution est décevant. 

Il existe des sources de recrutement possibles telles que le CIIRAA … 

 

Cotisations : 

Après consolidation des prélèvements et des cotisations reçues au siège et à notre adresse 

postale ( ne pas utiliser l’adresse du président ), une relance sera faite cette semaine. 

 

Relations avec la base aérienne 

La convention ANORAA460 - BA 107 Villacoublay  basée sur la convention entre le  

CEMAA et l’ANORAA NATIONAL  doit être présentée au commandant de base dans les 

semaines  à venir. 

 

Point sur les actions engagées : 

 Chargés de mission de la BA 107 :  Pas d’information de la base. 

Hors réunion : relance faite par JL FANJEAU auprès de l’ORA de la base . 
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 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 Jeudi 20 avril 2017  

19 h  

BA 107  

/ 


