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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 novembre  2018 
 

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

J.M. Perrin. 

Excusé :  J.L Lefebvre 

 

Cotisations:  

Une seule réponse positive aux lettres de relance envoyées par Jean Lardillier. 

Le siège National suspendra les envois d’Azur et Or aux membres n’ayant pas cotisé depuis deux ans. 

La procédure de ‘mise en état’ de démissionnaire si trois années de non cotisation sera appliquée.  

 

Problème des ‘laissez-passer’: 

Les membres du bureau ont remis  leur demande groupée au président . 

 

Diner –débat 460/420 du 6 décembre 2018: 

Nous sommes encore cette année trop peu nombreux à nous être inscrits. 

Un mail de relance a été envoyé le 21 novembre. 

 

AG 2019 du secteur Yvelines: 

Les dates de l’AG Nationale et du comité national étant avancées de juin à mi avril, il convient d 

avancer les dates des AG locales et des remontées d informations vers le siège. 

La date tentative de notre AG de secteur est fixée au 14 février 2019. 

 

Tombola EANORAA 2019: 

Le secteur a pris en dépôt-vente 2 carnets de tickets (30 tickets). 

Un mail a été émis le 20 pour proposer à la vente ces tickets aux membres de notre secteur. 

Une bourse de répartition des invendus pour réalimenter les secteurs insuffisamment pourvus se 

tiendra mi janvier. 

Bien que la date de l AG nationale soit avancée, le tirage se tiendra le 15 juin. 

 

Retour sur le comité national du 17 novembre : 

 Le LCL(rc) Françoise Ferronnière est nommée vice-présidente nationale et sera chargée, entre 

autres,  du BIA 

 Plusieurs modifications du règlement intérieur ont été approuvées dont  : 

Mesures liées aux retards de cotisations (citées plus haut^) 

Procédures d’admissions    

Le RI et les statuts  seront diffusés dès l’intégration des modifications du RI. 

 Deux modifications ont été apportées aux secteurs : 

Le secteur Creil devient secteur Oise. 

Changement de secteur d un département de la ZD SUD EST, avec choix des adhérents de 

changer ou non de secteur individuellement.  

 Un projet d’insigne métallique ANORAA, nettement plus grand que le Pin’s actuel a été 

présenté et devrait faire l’objet d’une souscription.  
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 Bruno LEMAIRE a fait une présentation de l’EPA 

 JL FANJEAU a fait un point d avancement sur le nouveau site du national. 

 Les comptabilités des secteurs devront être remontées vers le national avant fin février. 

 Les mises à jour des pouvoirs bancaires se feront en une seule fois en avril 

 Ravivage de la flamme : Suite aux manifestations sur les Champs Elysées,  l’Armée de l’Air a 

annulé la présence du détachement en armes, de la musique et de sa représentation. Les cars 

annulés il convenait pour ceux qui voulaient y aller à titre individuel d’aller en civil. 

 

Relations UNC : 

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

représentant.  

 

Journée des réserves sur la BA107 : 

Le 16 février 2019 
 

Dates des prochaines cérémonies aux couleurs sur la BA107 : 

5 décembre 2018 (St Eloi – Ste Barbe) 

9 Janvier 2019 

 

Messe pour les défunts de notre ZD  

La cérémonie prévue pour le samedi 8 décembre 2018 est reportée 

 

 

Prochaine réunion du comité de secteur : 

Jeudi 20 décembre 2018  

19 h  - BA 107  

 


