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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 avril  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. 

 

Recrutement et fidélisation des adhérents 

Le recrutement est difficile tout particulièrement  le recrutement de jeunes. 

Il convient de contacter les démissionnaires par téléphone et tenter de les retenir. 

Une enquête sur les causes de démission est à mener. Un formulaire est à préparer. 

JS BOUGON réalisera une maquette. 

 

Afin de fidéliser les adhérents en quête de reconnaissance une décoration ’associative  devrait 

être réalisée au niveau ANORAA. 

Au niveau ASSOCIATIONS  NATIONALES il existe la médaille d’honneur du bénévolat 

associatif  (bronze, argent, or, grand or et commandeur)une médaille : ce serait un moyen de 

récompenser certains en ces périodes de disette.  

 

Relations avec la base aérienne 

Deux exemplaires de conventions passées par deux autres secteurs  ont été étudiés  et 

comparés à nos attentes dans e cadre de la convention passée avec l’Armée de l’Air. 

JS BOUGON réalisera un projet de convention entre l’ANORAA460 et la BA 107. 

 

Point sur les actions engagées : 

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

Relance faite par JL FANJEAU auprès de l’ORA de la base à plusieurs reprises. 

Une nouvelle relance sera faite ce samedi  

 

 Numéro de SIRET et Boite aux lettres :  JL FANJEAU fera  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 faudra qualifier le cheminement dans la 

distribution du  courrier : Action JL FANJEAU 

 

Obtention de subventions : 

Seul le siège est doté ‘une personnalité juridique . Des demandes de subventions sont à aser 

par son intermédiaire.. Mais comment intéresser une ville des Yvelines ou le département 

avec une adresse à Boulogne-Billancourt. 

 

Prochaine réunion Mardi 23 mai 2017  
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