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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 20 septembre 2018 
 

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

B. Lemaire, J.M. Perrin. 

Les autres membres du bureau  étaient absents ou excusés. 

 

 

Convention avec la base aérienne:  

La convention entre la BA107 et  les secteurs ANORAA qui lui sont rattachés (420,410 et 460) a été 

signée. 

Il s agit là d une version directement déclinée de la convention signée au niveau national et non le 

projet ‘personnalisé’  soumis à l ORA. 

 

Mise à jour de la radioscopie: 

Les dernières vérifications ont été faites sur la version renvoyée pare le siège. 

 

Point sur le site du national : 

Le site est certes en ligne mais la prestation de formation n’a pas été fournie. 

JL Fanjeau s’appuyant sur des didacticiels a pu néanmoins mettre certaines informations mais ceci ne 

permet pas d avoir l’architecture er les moyens d intervenir de façon approfondie sur le site. 

 

Point sur les retours de la Ferte-Alais:  

B. Lemaire a envoyé des courriers personnalisés aux deux ‘prospects’ communiqués par le siège : 

Aucun résultat. 

 

Relations UNC : 

Retour sur sa participation aux manifestations et cérémonies  fait par Michel Dargelos notre 

représentant.  

 

Dates de réunions: 

Bureau National : 29 Septembre au siège du National à Boulogne-Billancourt 

Comité National suivi du ravivage de la flamme : 17 novembre à Paris- Ecole militaire. 

 

Dates des prochaines cérémonies aux couleurs sur la BA107 : 

  Le 10 octobre, mise en place terminée pour 9h00 sur le parking Delta ; 

  Le 7 novembre ;  

  Le 5 décembre (St Eloi – Ste Barbe) 
 

 

Prochaine réunion du comité de secteur : 

Jeudi 18 octobre 2018  

19 h  - BA 107  
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