
L’ARAF à la rencontre des actifs 
Nos intervenants : 

Du côté des PN
Christiane Taranoff, assistée de Jack
Roger, a assuré tout au long de l’an-
née deux fois par mois, une perma-
nence « porte ouverte  » au forum
de la cité PN de CDG, avec des
horaires très matinaux ! Mais adap-
tés aux  rotations des équipages et
du personnel au sol des Opérations
aériennes ou du Siège.

C’est un point de repère pour tous
les PNT ou PNC susceptibles de
partir de l’entreprise et demandeurs
d’informations, le fanion de l’ARAF
au milieu du forum servant de point
de ralliement.

Par ailleurs, un temps important a
été consacré par nos représentants
ARAF PN lors de chacun des 16
stages de préparation à la retraite,
qui ont été programmés au CE
Lignes.

Du côté des PS

Après un nombre conséquent de
portes ouvertes réalisées durant
l’année 2013 dans la région pari-
sienne nord et sud, il nous restait à
assurer une présence au fret, ce qui
a été réalisé en juin au fret d’Orly.
Nous avons bien prévu de recom-
mencer en 2015 ce type d’opéra-
tion dans les différentes Directions.

La nouveauté 2014 a été inaugurée
en province par l’équipe ARAF de
Nice, qui a organisé une porte
ouverte au mois d’octobre, dans les
locaux de l’escale.

Par ailleurs, Annie Bressange, Jean-
Marie Minck et Henri Millot sont
intervenus dans les 8 stages de
préparation à la retraite, planifiés
pour le PS, tant à CDG qu’à Orly.

Nous attendons avec impatience le
planning de stages en 2015, pour
poursuivre ce dialogue en direct,
très apprécié par les futurs partants.
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            Régions                      Date
   ÎLE-DE-FRANCE SUD                               jeudi 19 mars

   ÎLE-DE-FRANCE EST                               mardi 24 mars

   NICE CÔTE D’AZUR                                jeudi 26 mars

   ÎLE-DE-FRANCE OUEST                           mardi 31 mars

   AQUITAINE                                               jeudi 9 avril

   CENTRE                                                   jeudi 16 avril

   AUVERGNE BOURBONNAIS                     jeudi 23 avril

   ÎLE-DE-FRANCE NORD                             mardi 12 mai

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARAF             mercredi 20 mai

   RHÔNE-ALPES                                         jeudi 28 mai

   EST                                                           jeudi 4 juin

   NORMANDIE                                            jeudi 18 juin

   NORD                                                       jeudi 25 juin

   BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ         jeudi 10 septembre

   MARSEILLE PROVENCE                       jeudi 17 septembre

   CHARENTES POITOU LIMOUSIN         jeudi 24 septembre

   CORSE                                                   jeudi 1er octobre

   MIDI-PYRÉNÉES                                     jeudi 8 octobre

   LANGUEDOC ROUSSILLON                    jeudi 15 octobre

   BRETAGNE                                             jeudi 22 octobre

   VAL-DE-LOIRE                                       jeudi 29 octobre

Annie Bressange, Christiane Taranoff, Henri Millot, Jean-Marie Minck et Jack Roger  

Du côté des PN 
 
Christiane Taranoff, assistée de Jack Roger et parfois de Jean-Marie Minck, a 
assuré tout au long de l’année deux fois par mois, une permanence « porte 
ouverte » au forum de la cité PN de CDG, avec des horaires très matinaux ! 
Mais adaptés aux rotations des équipages et du personnel au sol des Opérations 
aériennes ou du Siège. 
C’est un point de repère pour tous les PNT ou PNC susceptibles de partir de 
l’entreprise et demandeurs d’informations, le fanion de l’ARAF au milieu du 
forum servant de point de ralliement. 
Par ailleurs, un temps important a été consacré par nos représentants ARAF PN 
lors de chacun des 16 stages de préparation à la retraite, qui ont été programmés 
au CE Lignes. 
 

Du côté des PS 
 
Après un nombre conséquent de portes ouvertes réalisées durant l’année 2013 
dans la région parisienne nord et sud, il nous restait à assurer une présence au 
fret, ce qui a été réalisé en juin au fret d’Orly. 
Nous avons bien prévu de recommencer en 2015 ce type d’opération dans les 
différentes Directions. 
La nouveauté 2014 a été inaugurée en province par l’équipe ARAF de Nice, qui 
a organisé une porte ouverte au mois d’octobre, dans les locaux de l’escale. 
Par ailleurs, Annie Bressange, Jean-Marie Minck et Henri Millot sont intervenus 
dans les 8 stages de préparation à la retraite, planifiés pour le PS, tant à CDG 
qu’à Orly. 
Nous attendons avec impatience le planning de stages en 2015, pour poursuivre 
ce dialogue en direct, très apprécié par les futurs partants. 


