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Améliorer le service pour tous

La création de l’antenne du Service administration du 
personnel (SAP) intervient dans le processus complexe 
de la mise en place des bases de défense, dont le cœur 

du dispositif pour nous se trouve à Nansouty.

Pour répondre au 
mieux aux besoins 
des 2 700 admi-
nistrés de la base 
aérienne, il fallait 
un outil performant 
et à même de trai-
ter les demandes 
avec davantage de 
réactivité  : c’est 
l’antenne SAP. Dans la rubrique «  zoom  » de ce journal, les 
administrés découvriront comment fonctionne cette unité et le 
meilleur parti qu’ils peuvent en tirer.

La modernisation est l’affaire de tous et l’antenne SAP y par-
ticipe en gardant pour objectif de maintenir une qualité de 
service optimale, rapide et efficace au service de toutes et tous. 
A très bientôt !

[Ce qui change :
 » prise de rendez-vous à un numéro 
 » des délais d’attente réduits ,
 » une dématérialisation accrue 
 » un objectif de polyvalence des personnels.

Ce qui ne change pas : 
 » la localisation au sein du B30,
 » la qualité de l’accueil et du service rendu. ]



Zoom
Antenne SAP, un nouveau né à mieux connaître
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Sa mission
Dispenser le conseil RH de proximité et assurer le recueil 
des demandes individuelles (traitées directement par le 
SAP à Nansouty) pour le personnel civil et militaire, soit 
plus de 2600 personnes gérées par la BA106.

Une organisation efficace
Pour remplir sa mission au mieux et satisfaire le plus 
grand nombre d’entre nous, le service a adopté une orga-
nisation optimale :

 » 1ère étape : le bureau de « pré-accueil »
Les deux personnes qui y travaillent gèrent les rendez-
vous que vous devrez prendre impérativement (voir 
encart ci-contre) puis, le jour dit, elles vous orienteront 

vers un des gui-
chets suivant la nature de votre demande : administration, mouvements, réserve, 
personnel civil, formation militaire et civil, solde, pension.

 » 2ème étape : 
Une fois dirigé vers le guichet qui vous concerne, vous vous munirez d’un des car-
tons témoins affichés prenant ainsi votre tour (si aucun carton n’est sur la porte, 
cela signifie que le personnel 
concerné est déjà occupé par 
d’autres demandes et que vous 
devez attendre un peu dans le 

couloir).

A savoir 
 » Les demandes de certificat de position militaire se font unique-

ment en ligne (adresse fonctionnelle antenne SAP). Les docu-
ments sont envoyés par mail à l’intéressé .

 » Les déplacements ne sont pas du ressort de l’antenne SAP. 
Cette mission est assurée par le GSBdD.

Conclusion  
Vous rencontrerez au sein de l’Antenne SAP, un personnel motivé et 
polyvalent qui se forme au mieux et au plus vite pour nous proposer un 
service efficace. Facilitons lui la tâche.

CARTE D’IDENTITÉ
Nom _______________ antenne SAP
Adresse _____________ B30
Equipe _____________ 11 personnes : 

 b 6 sous-off iciers 
 b 2 adjoints administratifs 
 b 3 militaires du rang.

Signes particuliers ____ Connaissances RH généraliste 
 Personnel polyvalent

Placée sous l’autorité du Chef SAP/GSBdD basé à Nansouty

L’antenne du Service Administration du Personnel (SAP) est active sur notre base depuis la mi-avril. 
Elle va prendre une place primordiale dans notre vie quotidienne au travail. Voilà pourquoi ce mois-ci nous 
vous la présentons.

Rendez-vous : MODE D’EMPLOI

Afin de préserver l’intérêt de tous et d’op-
timiser le travail de l’antenne, il est indis-
pensable de prendre rendez-vous auprès 
du service avant de vous déplacer. Plusieurs 
moyens sont à votre disposition :

 » Le téléphone : en appelant le poste 
24.187

 » Courriel Intradef : en écrivant à
antenne-sap.ba106@air.defense.gouv.fr

 » Portail Intradef BA106 ( rubrique 
antenne GSBdD – antenne SAP – site 
Intradef antenne SAP) : vous pourrez 
trouver de nombreuses réponses à vos 
questions dans les différents docu-
ments disponibles et connaître les 
horaires d’accueil libre pour certaines 
opérations.

Horaires d’ouverture
 » Du lundi au mercredi : 

08h00-12h00 /13h00-16h00 
 » Jeudi :

10h00-12h00 / 13h00 16h00
 » Vendredi : 

08h00-12h00 / 13h00-14h00



Actualités

 » 08 mai
Cérémonies commémorant  
l’armistice de 1945

 » Du 10 au 12 mai
Exercice BASEX

 » 19 mai
- AIR RAID à Cazaux
- Réunion d’information SGA :
«  la nouvelle organisation finan-
cière du Ministère »

 » Du 20 au 22 mai
Pèlerinage international militaire

 » 24 et 25 mai
Séminaire CSTA

 » 25 mai
Concert éducatif de la Musique 
des Forces Aériennes de Bordeaux 
au profit des 
enfants des 
p e r s on n e l s 
de la base 
à 10h00 au 
Cinéma base

 » 26 mai
Conférence AEA en Salle Margaux 
à 19h00

 » 27 mai
Fin du travail à 16h00

 » 02 juin
Férié (Ascension)

 » 03 juin
Journée RTT/TAOPM

 » 17 juin
Fin du travail à 16h00

 » 21 juin
Fête de la musique : Olympiades 
BA106 et barbecue géant avec 
concert Musique des Forces 
aériennes de Bordeaux et groupe 
« Y’API RAILLEUR »
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Carnet de notes Agenda

Séances de sauts
Les 23 et 24 mars derniers, les commandos du CPA 30 ont effectué une série 
d’entraînements aux sauts au-dessus du Camp de Souge. Au programme : sauts 

en ouverture automatique, ouverture retardée, 
sauts en tandem et sauts de nuit. Près de 260 
sauts ont été effectués, soit une moyenne de 4 
sauts par personne. L’objectif était d’entraîner le 
personnel et de valider les 
qualifications opération-
nelles, alors que le CPA 

se préparait à se déployer dans le cadre de l’opération 
« Harmattan ».

Le Pèlerinage international militaire
aura lieu cette année du 20 au 22 mai. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter l’Aumônier DE CHATEAUVIEUX au poste 26.260 avant le 
11 mai 2011.

CCPM
Les séances CCPM reprennent à compter du 04 mai 2011.
Rendez-vous donc le plus tôt possible :

 » les mardis et vendredis au gymnase à 08h20 pour abdos/pompes/course 
à pied ;

 » le jeudi pour la natation uniquement sur inscriptions au service des sports 
(poste 24.007) – départ du garage à 09h00.

Ne pas oublier que vous pourrez améliorer vos performances tout au long de 
l’année.

Armée de l’air sur Facebook
La page officielle de l’armée de l’air est en ligne depuis le 12 
avril dernier.
Vous pouvez la retrouver en tapant dans Google « Armée de 
l’air page officielle » ou directement sur la page d’accueil du 
site Internet de l’armée de l’air (vignette Facebook). 
Cette page a pour but de communiquer quotidiennement aux 

internautes les actualités, les événements et les dates-clefs. 
Afin que cette page soit la plus riche et diversifiée possible en contenu, il est 
envisagé de mettre à contribution le personnel pour toute idée de sujets, repor-
tages TV, articles de journaux valorisant la base ou émissions radios sur lesquels vous souhaitez communiquer. 
Vous pouvez envoyer vos propositions à l’adresse : com.sgs.ba106@air.defense.gouv.fr à l’attention de l’Adjudant Macocco. 
Cette démarche implique une certaine réactivité de notre part sachant que les éléments doivent être mis en ligne, sur la 
page, quelques jours avant l’événement. Merci d’avance pour vos contributions.

PMIP-DN
Une totale réussite pour nos vaillants stagiaires ayant participé aux périodes militaires d’initiation et de perfectionnement 
à  la défense nationale (PMIP-DN). En apothéose,  la remise des diplômes à l’occasion de la cérémonie du 22 avril dernier. 
Les photos sont disponibles sur le portail BA106. Ils sont attendus au sein des unités de la base cet été.



Côté détente

Le Club Loisirs et Création s’est offert une sortie le 05 avril dernier. Les partici-
pantes ont profité de cette belle journée pour découvrir le Château des Milandes 
en Dordogne et se promener dans ses magnifiques jardins.
Ce même club organise une expo-vente des œuvres réalisées par ses adhérentes au 
profit des « Ailes Brisées ».
Cette opération se déroulera le 26 mai 2011 de 10h00 à 16h00 au mess officiers.

Les 02 et 03 avril derniersw, la section BOWLING ASM BA106 a participé au Championnat de France FCSAD 
(Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense). Elle s’est d’ailleurs brillamment qualifiée pour les 
Championnats d’Europe.
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Amicale des Anciens de 
l’Air de la Gironde

Comité social

AETA

ASM106

Proverbe du mois

Créée depuis de nombreuses années, cette association regroupe les anciens de l’aéronautique en Gironde. Les  personnels 
de l’Armée de l’air, civil et militaire d’active, de réserve ou honoraires y sont chaleureusement accueillis, ainsi que leur 
conjoint. Les industriels et les membres les plus influents de notre région peuvent également être parrainés. 
Forte de son millier d’adhérent, elle propose de nombreuses activités aussi intéressantes que variées : sorties dans la 
région, voyages en France et à l’étranger à des prix très compétitifs … 
Son objectif principal est l’animation d’un réseau solidaire (voir le dernier bulletin sur le site de AAAG)..
Cette association, en constant développement, vient de créer une antenne située sur notre base. Animée par le  
LCL (R) Emile GARDERES, elle cherche à s’étoffer pour constituer sur Bordeaux et le Nord-Bassin un véritable pôle 
de convivialité aéronautique. N’hésitez pas à contacter Emile afin de le rejoindre dans cette nouvelle aventure ou pour 
simplement connaître l’association.
Comment procéder ?

 » A l’occasion d’une de ses permanences du vendredi de 09h30 à 12h00 au 241 avenue de l’Argonne (entre 
Beutre et l’entrée de la Base),

 » Par téléphone au 05.57.53.60.00 poste 24.228 (pendant permanence) ou au 06.63.65.92.03
 » Par courriel : egarderes@wanadoo.fr
 » Sur le site internet de l’association : www.a-a-a-g.fr

LE PUY DU FOU AU PROGRAMME
Le Comité Social vous propose d’assister au magnifique spectacle du PUY DU FOU 
en Vendée les 25 et 26 juin prochain. Le transport est assuré par les bus militaires 
(départ le samedi vers 07h00 et le retour le dimanche vers 13h00). Tarifs : Adultes 21 €  

– Enfants 13 €.
Attention à ne pas rater les inscriptions qui auront lieu le mardi 17 mai de 11h30 à 12h30 (sortie du mess mixte), le 
nombre de place est limité à 120 personnes.

Nos Arpètes nous avaient concocté un tournoi de poker initialement prévu semaine 18. Cette manifesta-
tion est reportée à la mi-juin. Scrutez bien les écrans TV du mess mixte et les affiches sur la base, il serait 

dommage de rater l’occasion de bluffer en toute convivialité !

L’important n’est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
Bernard Weber


