
http://resair460.free.fr/                                                                            resair460@hotmail.fr 

 

 
 

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 18 JANVIER 2018 
 
Etaient présents : G. Bard,  J-S Bougon, M Dargelos, J-L Fanjeau, J. Lardillier, B. Lemaire, J.M. 

Perrin. 

Les autres membres du bureau  étaient absents ou excusés. 

 

 

 

Porte-drapeau..  

Le départ de Georges Agrissais  laisse un grand vide. 

Une de ses fonctions était porte-drapeau. Gérard Bard et Michel Dargelos seront les porte-drapeaux du 

secteur. 

 

Relation avec le comité d’ entente 

Michel Dargelos sera proposé comme notre représentant au comité d’entente de Versailles. 

 

Point sur les cotisations. 

Jean Lardillier fait le point. Certains écarts viennent de la non corrélation entre liste de cotisants et 

chèque remis au national. 

Une copie des bordereaux recréés par le siège pour la mise à jour de la base de données  a été fournie 

par le siège. 

Le mécanisme de répartition des cotisations est présenté :  

 

 

 
 

Préparation AG de secteur: 

Date prévue : 8 mars 2018 

Jean Lardillier doit  voir les disponibilités et obtenir un devis avec  le mess. 

Jean Lardillier et JL Fanjeau doivent  préparer les documents financiers pour la prochaine réunion du 

comité de secteur 

 

Convention  BA107-ANORAA: 

Notre projet de convention a été envoyé à la Base. 
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BIA: 

Nous devons connaitre notre potentiel :  Une recherche de compétences et volontariat  sera faite vers 

nos adhérents. 

Obtenir la liste des établissements : 

  Déjà approchés 

  Avec succès et par qui ? … dans ce cas quel peut être  notre valeur ajoutée . 

Qui ont refusé : Pourquoi ? S’il y avait un opposant potentiel est il toujours là ? aller 

avec précaution. 

  Qui ont arrêté : Départ de l’élément moteur ? pouvons nous  être là ? 

Les autres Lycées : Les cibler en fonction de nos possibilités, de leur situation géographique et 

être des ‘commerciaux’  

 

Site internet du national: 

Conformément à la décision votée lors du dernier comité national, le secteur envoie son obole. 

 

Radioscopie: 

Demande des membres du comité de secteur d’avoir une copie PDF de la radioscopie (Fait). 

 

Dates de réunions: 

AG Secteur : 8 mars 10 h 

AG région : 10 mars 

Prochain comité national : 24 mars 

AG National : 16 juin à Bordeaux Latresne 

 

 

 

 

 

Rappel : Adresse de l’ANORAA sur la base de Villacoublay : 

ANORAA 

BASE AERIENNE 107 

Route de Gisy 

78129  VILLACOUBLAY AIR 

 

 

Prochaine réunion jeudi 15 février 2018  

19 h  - BA 107  

 


