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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 24 mai 2018 
 

 
Etaient présents :  G. Bard, J-S. Bougon, M. Dargelos, J-L. Fanjeau, J. Lardillier,  J-L Lefebvre,   

B. Lemaire. 

Les autres membres du bureau  étaient absents ou excusés. 

 

 

 

 

Mise à jour de la radioscopie. 

Les grands électeurs ont un rôle important : ils élisent les membres du Comité National.  Proposition 

sera faite à JM Perrin pour être grand électeur. 

B. Lemaire assurera temporairement les fonctions de chancelier. 

M. Dargelos sera membre à titre consultatif . 

 

 

Porte drapeaux: 

G. Bard est porte-drapeau  du secteur. 

Nécessité pour le national d’avoir un porte-drapeau après le retrait de R. Jarno. 

 

 

Relation avec l institution. 

Un Lieutenant-colonel (ro) est recherché pour des activités lourdes sur 6 mois.  

L’adresse mail de JL Fanjeau lui sera communiquée pour prise de contact en vue de l’aider. 

 

 

EPAA 

B. Lemaire fait un retour sur la réunion de l’EPAA à Berlin (couplée avec le meeting aérien –ILA de 

Berlin du 25 au 28 avril 2018). 

Le Président National accompagnait B. Lemaire à cette occasion. 

 

 

Bulletins de cotisations 

Afin d’éviter les envois de chèque au président il conviendra de ne plus faire figurer l’adresse du 

président de secteur sur les bulletins de cotisation. 

Action faite auprès du siège. 

La demande sera prise en compte  pour les éditions de novembre (remise des bulletins lors du comité 

national de novembre) 

 

 

SCI. 

JL Fanjeau rappelle les règles financières de la SCI Maison des aviateurs, propriétaire  du local du 

siège : Répartition des participations à l’achat des locaux et Répartition des frais de fonctionnement. 
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Aéropuces 

J.S. Bougon fait un rappel de cette activité, actuellement hébergée tous les ans au Bourget mais 

menacée de disparaitre (à cause de l’objet marchand de ces puces spéciales ?).  

Comment pérenniser ces puces, Quel rôle pourraient jouer les associations 

A suivre… 

 

 

UNC 

L UNC célèbrera cette année son anniversaire (dépôt des statuts le 25 novembre 1918, publication au 

Journal officiel  le 11 décembre 1918) 

 

 

Dates de réunions: 

AG National suivie du Comité-National : 16 juin à Paris- Ecole militaire. 

 

 

 

Prochaine réunion : mardi 19 Juin 2018  

19 h  - BA 107  

 


