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Compte-rendu de la réunion du comité de secteur 460 

Du 5 octobre 2017 
 

 

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

Les autres membres du bureau  étaient absents ou excusés. 

 

 

Point sur l’état de santé de nos camarades hospitalisés 

Georges  se remet de son intervention chirurgicale 

 

Retour sur la réunion de la ‘Région 400’ du 4/10/2017 à l Ecole Militaire 

JL Fanjeau représentait le Président de secteur.  

L’essentiel de la réunion a porté sur 

 Le compte rendu du bureau national de septembre 

 Le statut des réservistes citoyens, 

  Leur statut, leur rôle (champ et limites) 

  Comment  leur donner un plus grand sentiment d’appartenance ? 

  Comment leur donner un minimum d’informations sur l’armée de l’air ? 

  … Sujet à traiter par le CCN 

 Les relations avec le club des partenaires… et  les établissements scolaires 

 Le BIA : en  marge de la réunion JL Fanjeau et le président du  secteur Essone, très 

avancé sur le sujet, ont convenu d’une présentation et transmission du know how  par Bugeon  

afin de ne pas ‘réinventer l’eau chaude’ et gagner du temps. 

 Le Président de région demande  le calendrier des AG des secteurs. 

 

Retour sur la cérémonie du 11 septembre à Poelkapelle. 

Comme à l’accoutumé le comité Franco-Belge  a bien monté la  cérémonie.  

Deux cars étaient affrétés via l’ANORAA :  

 Un départ  d’Arcueil passant par Balard. 

 Un au départ de Creil 

La Météo très mauvaise, avec une pluie soutenue a interdit le passage des  ‘cigognes’ et de la 

Patrouille de France … Dommage pour cette cérémonie du centenaire. 

 

AG   2018 du secteur 460 Yvelines 

Date tentative : Jeudi 8 mars 2018 

 

Sorties et visites   

Repas de fin d’année organisé par le secteur 420 et le secteur 460 : le repas se déroulera le 7 

décembre. 

Pour atteindre des ‘dimensions’ exploitables il conviendra de favoriser les réunions et sorties 

au niveau région 
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Rappel : Adresse de l’ANORAA sur la base de Villacoublay : 

ANORAA 

BASE AERIENNE 107 

Route de Gisy 

78129  VILLACOUBLAY AIR 

 

. 

 

Prochaine réunion Jeudi 09 novembre 2017  

19 h  - BA 107  

/ 


