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ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS 

DE RESERVE DE L’ARMEE DE L’AIR 
 

 
    Chermignac, le 30 septembre 2018 

Marc COSTES 
33 Avenue du Littoral  
17460 Chermignac 
05.46.92.86.72 
 costes.12ch@orange.fr 

 
Chers amis ( ies ), 

 
Dans le cadre de nos activités culturelles notre association en collaboration avec l'ANORAA, et les 
associations amies UNOR, UDSOR, vous proposent une journée conférence : 

Le mercredi 07 novembre 2018 à l'ETAA 722 de  Saintes  

Cette journée sera marquée par deux sujets à caractère social et citoyen : 

Organisation de la journée : 
09H45 : rendez vous à l’entrée de l'ETAA 722, 
10H15 : salle de cinéma, conférence sur le service National Volontaire ; 

L'intervenant sera le lieutenant-colonel Hervé Philippe Thoyer ancien Commandant en second du chef de 
Corps du 3ème régiment du service militaire volontaire de la Rochelle.  
12H15 : repas pour 26,00€ au mess officier, menu au verso. 
  
14H15 : Conférence sur le Service National Universel, chance pour la jeunesse et promesse d'avenir. 
1/ Présentation du SNU : de la promesse électorale au projet, 
2/ le SNU en débat : un décalage entre les principes et la mise en œuvre, 
3/ le SNU en perspective à la lumière des questions de société.  
 
L'intervenant sera Mr N'Guyen, professeur agrégé d'histoire et géographie, enseignant d’éducation à la 
défense, auditeur de l'institut des hautes études de la Défense Nationale, réserviste opérationnel à la DGA/ 
Intelligence, Technique, Économique d'Angoulême.  
16H15 : Fin de la journée.  
 
Deux sujets  à caractère citoyens et social que nous sommes très heureux de vous présenter. De fait, nous 
espérons vous voir nombreux ce mercredi 07 novembre 2018.  
 
        Marc Costes 
 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin Réponse 

A retourner avant le 30 octobre 2018 
Joël Louis 37 rue du champverdier 17100 Saintes Tel : 05 46 93 37 89 ou 06 85 67 33 42 
Mr Mme ………………………...assistera à la journée du 07 nov 2018  oui     non 
Date(s) de naissance…………………………...lieu(x) de naissance …………………………...  
N° de véhicule : ………………………………..N° de Tel :………………Association............... 

Participant 26,50€ x…….=………………. Chèque libellé à l'ordre de l'ANSORAA 17  
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MENU 

 

Kir  

canapés salés 

 

Terrine de Gibier 

 

Aiguillettes de volaille, sauce pineau 

et  

son accompagnement 

 

Assiette de fromages 

salade verte 

 

Soufflé glacé Grand Marnier 

 

Vins rouge et blanc : 

Château le Cluzet  

Café 
 


