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ASSOCIATION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE  DE L’ARMEE DE L’AIR 
    SECTEUR : 460  YVELINES   

BA107 VILLACOUBLAY  
 

Président : LCL (ro) Bruno LEMAIRE 

  
 
 

Compte-rendu de la réunion du comité de secteur 460 

Du 22 juin  2017 
 

 

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

Les autres membres du bureau  étaient absents ou excusés. 

 

 

Retour sur l’Assemblée Générale Ordinaire et sur le comité National de Juin 2017 

B Lemaire et JL Fanjeau font un retour sur l’AG et le Comité National de juin. 

Philippe Ribatto est réélu président, cumulant ainsi les fonctions de Président National de 

l’ANORAA et Président de l’UNOR. 

JL Fanjeau fait un retour sur les processus de votes  à l’ANORAA 

Un grand regret sur le ‘destin tronqué’ de l’excellente présentation de Guillaume UZAN , 

délégué groupe jeune. Cette présentation  a été mise en ligne sur le site provisoire du National 

(site créé par le secteur 460). 

 

Porte drapeau National 

Avec Regret Guy Jarno a annoncé lors de l’AG l’arrêt de  ses fonctions de porte-drapeau 

national: un grand merci à Guy qui a toujours été présent, quelques soient les conditions. 

Notre camarade le LTT Gerard Bard est volontaire pour reprendre cette activité  partagée avec 

le LTT  serge Mirvaux 

 

Relations avec la base aérienne 

JS Bougon  a repris son travail de création du projet de convention entre la BA107 et les 

secteurs ANORAA raccrochés à Villacoublay à partir de ses travaux préliminaires e de la 

convention BA107_ANORAA précédente : La Base  ne connait qu’UNE ANORAA. 

Une différence essentielle apparait entre l’ancienne convention et la future : Le Cdt de Base 

cumulait les fonctions de  commandant de base et de chef du GSBDD..La convention faisait 

référence  à cette double fonction. Dans la prochaine, notre interface est  le seul commandant 

de base (la convention nationale es entre l’Armée de l’Air et l’ANORAA), la base pouvant se 

retourner vers le GSBDD pour obtenir les moyens demandés. 

  

Courrier démissionnaire :  

Une lettre type a été entérinée au niveau du secteur 

 

 

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. 

Après traitement de la convention ANORAA-BA107, JL FANJEAU proposera  à 

l’ORA de prendre en charge directement cette fonction 
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 Boite aux lettres :  JL FANJEAU ; Nous avons une boite aux lettres. 

 Cette boite sera ouverte  aux secteurs ANORAA raccrochés à la base de Villacoublay. 

L adresse de l’ANORAA est 

ANORAA 

BASE AERIENNE 107 

Route de Gisy 

78129  VILLACOUBLAY AIR 

 

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

distribution du  courrier : Action JL FANJEAU 

 

Rappel : Obtention de subventions : 

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

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

département avec une adresse à Boulogne-Billancourt. 

 

Prochaine réunion Jeudi 07 septembre 2017  

19 h  - BA 107  

/ 


