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Convention fixant les relations entre l'armée de l'air et l'association nationale 
des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air (ANSORAA), 

 

entre les soussignés : 

le chef d'état-major de l'armée de l'air, représentant la ministre des armées,  

et 

le président de l'association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air, 
 
 
 

Vu le code de la défense, 
 

Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983, modifié, fixant les conditions de remboursement de 
certaines dépenses supportées par les armées, 
 
Vu l’arrêté du 10 août 1984 modifié, portant délégation de pouvoir du ministre de la défense à 
certaines autorités militaires en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas 
directement de leurs missions spécifiques, 

Vu l'instruction n°94/DEFICAB/CSRMISP du 19 octobre 2001, relative aux relations entre le 
ministère de la défense et les associations de réservistes et d'anciens réservistes, 
 
Vu l’instruction n°1400/DEF/DRH-AA/SDAc/BGR/ADM du 23 février 2010 relative à 
l’administration du personnel de la réserve opérationnelle et des anciens réservistes admis à 
l’honorariat de leur grade, 
 
Vu l’instruction n° 331/DEF/DRH-AA/DRAA du 31 mars 2014 relative à la réserve citoyenne 
de l’armée de l’air. 

 

Il est convenu les dispositions qui suivent. 
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CHAPITRE 1 : GENERALITES 

Article 1 :      OBJET 
 
La loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense dispose 
que les réservistes et leurs associations constituent des relais essentiels au 
renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. 
 
Ces associations prennent ainsi droit à la reconnaissance de leur engagement au 
service de la Nation et peuvent bénéficier du soutien des forces armées. 
 
Tel que défini dans ses statuts, l'ANSORAA concourt par son objet : 

- au soutien de la défense, en général ; 
- au soutien de l'armée de l'air, en particulier ; 
- au développement du lien entre les armées et la Nation ; 
- au développement de l'esprit de défense. 

 
A ce titre, l'ANSORAA, association de régime « loi de 1901 », composée de 
bénévoles issus en majorité des rangs de l’armée de l’air, est officiellement reconnue 
par le ministère des armées et par l’armée de l’air comme seule organisation 
représentative des sous-officiers de réserve de l’armée de l’air, et bénéficie d'une 
subvention annuelle.  

 
Dans ce cadre, la présente convention a pour objet de définir les engagements 
réciproques entre l'ANSORAA et l'armée de l'air. Les engagements de l’ANSORAA 
seront précisés annuellement dans une lettre d’orientation annuelle du délégué aux 
réserves de l’armée de l’air (DRAA), tenant compte des priorités de l’armée de l’air 
et de l’actualité défense. 

Article 2 :      INTERLOCUTEURS 
 

Le bureau national de l'ANSORAA, représenté par son président ou par le président 
adjoint, est l'unique interlocuteur de l'armée de l'air dans le cadre de la présente 
convention. 
 
Le délégué aux réserves de l'armée de l'air est l'unique interlocuteur de l'ANSORAA 
dans le cadre de la présente convention. Exceptionnellement, le président national 
peut contacter le cabinet du Chef d’État-major de l’Armée de l’air 

Article 3 :       PRISE D'EFFET ET RECONDUCTION DE LA CONVENTION 
 

La convention prend effet au jour de sa signature par les deux parties. Elle se termine 
le 31 décembre de l'année en cours. Elle est renouvelable chaque année civile par 
tacite reconduction, dans la limite de quatre (4) ans. 
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Article 4 :       RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La convention peut être résiliée à tout moment sur accord des parties avec un préavis 
de trois (3) mois. La convention peut également être résiliée, par l'une des parties, 
pour faute grave ou manquement grave au contenu ou à l'esprit des engagements pris. 
 
 
 

CHAPITRE 2 : CHAMP DES ACTIVITES 

Article 5 :      ACTIONS DE L'ANSORAA 
 

Au titre de la présente convention, I'ANSORAA s'engage à privilégier 
principalement les actions suivantes qui s’inscrivent dans le cadre des missions 
spécifiques de l’armée de l’air et de son « Plan de vol » : 
 
- développer le lien entre la Nation et l'armée de l'air ; 
- mener des actions en faveur de la jeunesse et de l’égalité des chances, en 
particulier, contribuer activement à l’enseignement du brevet d’initiation 
aéronautique (BIA) auprès des collèges et des lycées ; 
- mener des actions en faveur des relations entre les établissements de l’armée de 
l’air et la société civile, telles que les entreprises, les universités ou les collectivités 
locales ; 
- contribuer au devoir de mémoire ; 
- contribuer à la sauvegarde du patrimoine de l’armée de l’air. 
- développer les réseaux de réservistes citoyens de l'armée de l'air ; 
- contribuer au recrutement et au reclassement du personnel (active et réserve 
militaire) de l'armée de l'air ; 
- intensifier son action dans les domaines cités supra, en particulier dans les 
territoires où l’armée de l’air est peu ou pas représentée et avec son soutien 
approprié, 
- concourir au rapprochement des associations « Air » dans le respect de l’identité de 
chacune afin de participer par la cohésion au rayonnement de l’armée de l’air 

En fonction des contextes locaux et selon leurs utilités et objectifs, les actions de 
l’ANSORRA et de l’ANORAA peuvent être conjointes et confirment ainsi les 
coopérations déjà existantes.  

L'ANSORAA s'interdit de diffuser au nom de l'armée de l'air des informations 
n'ayant pas été préalablement approuvées expressément par cette dernière. Le non-
respect de cette clause est assimilé à un manquement grave au contenu de la présente 
convention. 

Article 6 :      ACTIVITES DEFINIES PAR L'ARMEE DE L'AIR A L'ANSORAA 
 

Dans le cadre de sa politique générale, l'armée de l'air peut demander à l'ANSORAA 
sa participation à diverses activités. Au reçu de ces demandes, l'ANSORAA fournit 
un calendrier annuel d'activités définies par l’armée de l’air et précise ses besoins 
correspondants. 
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Article 7 :       ACTIVITES DE L'ANSORAA AGREEES PAR L'ARMEE DE L'AIR 
 

L’ANSORAA propose des activités qui peuvent être agréées par l’armée de l’air. 
Elles font l'objet d'un calendrier annuel d’activités agréées précisant pour chacune  
d’elles, ses besoins correspondants, autres que ceux déjà subventionnés. 

Article 8 :      ETABLISSEMENT DES CALENDRIERS D'ACTIVITES 
 

Les calendriers d'activité de l'association sont établis annuellement en coordination 
avec celui des travaux de recensement des besoins budgétaires de l'armée de l'air.  
Les calendriers de l'année N doivent être arrêtés, au plus tard, le 5 janvier de l'année 
en question.  
Les calendriers comporteront, en guise de sommaire, un tableau synoptique des 
activités prévues par ordre de priorité en fonction de l’intérêt, de l’objectif poursuivi 
et des attendus de l’association et de l’armée de l’air ainsi que des fiches descriptives 
unitaires qui mentionneront : 

- les dates et lieux des manifestations ; 
- l’intitulé précis des activités ; 
- la qualité des organisateurs s’ils sont externes au ministère de la 

défense et qui sont à l’origine de la demande de participation de l’ANSORAA ; 
- la demande d’autorisation de port de l'uniforme, si nécessaire ; 
- la demande de prise en charge des frais de déplacements pour un 

certain nombre (à préciser) de membres de l’association ; 
- les moyens humains et matériels demandés à l'armée de l'air ; 
- d’autres informations jugées utiles par l’ANSORAA. 

 
Des activités définies ou agréées peuvent être ajoutées en cours d'année au calendrier 
annuel, sur décision conjointe de l'autorité militaire et de l'ANSORAA. Cette mesure 
doit toutefois rester exceptionnelle. 

Article 9 : Un compte-rendu annuel des activités réalisées sera adressé par l’ANSORAA au 
DRAA. Il comportera un bilan qualitatif et quantitatif des activités réellement 
menées qui fera ressortir leur intérêt, leurs objectifs poursuivis et les attendus de 
l’association et de l’armée de l’air. Ces éléments seront pris en considération pour la 
validation du calendrier de l’année N+1 et devront être remis au plus tard en même 
temps que ce dernier. 

 
 
 
CHAPITRE 3 : SOUTIEN DE L'ARMEE DE L'AIR 

Article 10 :      PRINCIPE 
 
L'armée de l'air s'efforce, à tous ses échelons et dans toute la mesure du possible, de 
faciliter les actions de l'ANSORAA. Elle invite les commandants de base ou unités 
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aériennes à faciliter vivement les réalisations et partenariats locaux. Les adhérents 
devant entrer sur les bases en raison de leurs activités associatives devront posséder 
un CBSP indiquant la mission qui leur est confiée.     
 
A ce titre, l’armée de l’air s’engage à fournir les moyens dans la mesure où ceux-ci 
relèvent de son autorité. Dans l’hypothèse où les moyens nécessaires ne relèvent pas 
de son périmètre (cession d’uniforme pour nos adhérents honoraires, moyens 
communs ou spécialisés), l’armée de l’air s’adressera aux services concernés du 
ministère des armées. 

Article 11 :  SOUTIEN FOURNI AU TITRE DES ACTIVITES DEFINIES ET AGREEES 
 
11.1 Moyens relevant de l’autorité de l’armée de l’air 
 
Au titre des activités définies et agréées, l’armée de l’air s’engage à fournir à titre 
gratuit :   
 

- les éléments de communication relatifs aux domaines d'action 
permanents, le soutien de l'armée de l'air se matérialisant, notamment, par 
l'abonnement des structures nationale, régionales et locales de l'ANSORAA à 
la revue « Air actualités » ; 

- les éléments d'informations permettant à l'ANSORAA de prendre 
facilement contact avec le personnel quittant ou ayant quitté le service actif. 

 
En fonction des disponibilités financières annuelles, l’armée de l’air est susceptible 
de financer un certain nombre de revues trimestrielles de l’ANSORAA pour que 
cette association les diffuse au profit des implantations air. 
 
11.2 Moyens ne relevant pas de l’autorité de l’armée de l’air 
 
Au titre des activités définies et agréées, l’armée de l’air s’engage à demander aux 
autorités concernées du ministère des armées, la mise à disposition de l’ANSORAA, 
dans la mesure du possible et à titre gratuit :  
 

- d’un local équipé suivant les possibilités de chaque site air de 
rattachement des secteurs de l'ANSORAA ou, à défaut, la mise à disposition 
sur une autre implantation relevant du ministère des armées ; 

- des moyens de transport terrestre en tant que de besoin ; 
- de l'acheminement du courrier ; 
- de l'accès aux moyens classiques de reprographie ; 
- d’un accès au réseau Intradef. 

 
Lorsque la fourniture de ces moyens ou de toute autre prestation sera demandée par 
l’ANSORAA dans le cadre d’une activité agréée ne relevant pas des domaines 
d’action cités à l’article 5, la demande de gratuité devra être soumise à la décision du 
ministre, par la voie hiérarchique, par l’autorité concernée du ministère de la défense. 

Article 12 :    CLAUSE DE RESERVE 
 
Le soutien de l'armée de l'air ne constitue pas un droit pour l'association. Cependant, 
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tout refus fera l'objet d'une information sur les raisons ayant motivé cette décision. En 
cas de nécessité opérationnelle, l'armée de l'air se réserve formellement le droit de 
retirer tout ou partie du personnel ou matériel, sans préavis et sans que ce retrait anticipé 
puisse ouvrir droit pour le bénéficiaire à une quelconque indemnité. 

 
 
 
 
CHAPITRE 4 : REGIMES DE RESPONSABILITE 

 
 
Article 13 :    REGLEMENT DES DOMMAGES 

 
L'ANSORAA s'engage à s'abstenir de toute action contre le ministère des armées et à 
assurer la prise en charge des dommages qui, quelles qu'en soient les causes, 
surviendraient par le fait ou à l'occasion de la mise à disposition de personnel et de 
matériels par le ministère des armées.  
 

  
Article 14 :    COUVERTURE DES RISQUES 

 
Dans le cadre de l'organisation ou de l'exécution des activités définies ou agréées, 
l'ANSORAA doit justifier, préalablement à toute utilisation des moyens mis à sa 
disposition, de la couverture des risques dont elle assume la charge, par la production 
d'une police d'assurance qui stipulera dans ses conditions particulières, que la garantie 
joue non seulement au profit du souscripteur du contrat, mais également en faveur du 
ministère des armées, dans le cas où la responsabilité de cette dernière viendrait à être 
recherchée. 
 
 

Article 15 :     RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE COLLABORATEUR   BENEVOLE 
DU SERVICE PUBLIC 
 
Les membres de l'ANSORAA qui souhaitent participer à l'exécution ou à l'organisation 
d'une activité définie ou agréée doivent solliciter une autorisation nominative qui leur 
confère la qualité de collaborateur bénévole du service public (CBSP). Cette 
autorisation nominative est délivrée par l’autorité administrative localement compétente 
selon la procédure définie par l'instruction de cinquième référence. 

 
 
Fait en double exemplaire, 

 
A Paris, le  
 
Le président de l’association                                               le Chef d’État-major de l’Armée de l’air 

 


