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Chancellerie Nationale 
 
 

RAPPORT de CHANCELLERIE du COMITE NATIONAL 
 du dimanche 12 mai 2019 

 
 
 

- Protection et sauvegarde des drapeaux des Associations Patriotiques. 
 
La Chancellerie nationale de l’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de 
l’Air (ANSORAA) a été informée, dernièrement, des mesures à prendre concernant la protection et 
la sauvegarde des drapeaux des Associations Patriotiques. La dimension des drapeaux de ces 
Associations mérite une attention toute particulière au regard des sacrifices qui se logent 
symboliquement à travers notre emblème national. L’ANSORAA se doit de pouvoir assurer la 
sauvegarde et la pérennité de ses emblèmes nationaux. Les présidents de Groupements et de Sections 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer la sécurité et la préservation. 
Les mesures suivantes sont d’application immédiate : 
 
La chancellerie nationale de l’ANSORAA, dans le cadre de ses prérogatives, est chargée de procéder 
au recensement des différents emblèmes nationaux appartenant à notre Association et de leur 
positionnement. 
 
L’attention de la chancellerie nationale a été attirée par le Président du Groupement ANSORAA de 
l’Aquitaine quant au devenir d’un emblème national appartenant à son Groupement et qui comporte 
l’inscription « 3éme Région Aérienne » et ANSORAA. Cet emblème national représentait le 
Groupement Aquitaine et notre Association avant la dissolution de la 3ème Région Aérienne 
introduite par la politique de transformation de l’Armée de l’Air. Par conséquent, cet emblème 
national, tombé en désuétude, prend une connotation historique. Il est actuellement détenu 
arbitrairement par un adhérent de la Section de la Gironde, Monsieur Alain GRIZEAU ; il est donc 
sous sa responsabilité juridique et financière jusqu’à sa restitution auprès du Président du 
Groupement de l’Aquitaine.  
Cet emblème national est propriété du Groupement de l’Aquitaine de l’ANSORAA,  
 
Afin de procéder à sa sauvegarde, comme prévu par les textes, il est proposé aux membres du 
Comité National, membres élus et membres de droit, Comité National qui se déroule à Salon de 
Provence en ce dimanche 12 mai 2019, au lendemain de notre Congrès National, de statuer sur la 
proposition suivante :  
« La restitution de cet emblème National par Monsieur Alain GRIZEAU auprès du Président du 
Groupement de l’Aquitaine sous les meilleurs délais, afin de pouvoir procéder à une remise officielle 
à la Base Aérienne 106 de Bordeaux Mérignac, au cours d’une cérémonie, et pour que cet emblème 
national puisse siéger dans la salle de tradition de cette base aérienne, tout en demeurant propriété de 
l’ANSORAA »  
Et de se prononcer par un vote  en faveur ou en défaveur de cette proposition. 
A l’issu de ce vote à main levée, cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Dont Acte 
 
La Chancellerie Nationale de l’ANSORAA sera chargée de faire procéder à la restitution du drapeau 
et d’informer Monsieur Alain GRIZEAU de la décision votée ci-dessus. 
 
Fait à Salon de Provence, ce dimanche 12 mai 2019. 
 

 


