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C’est une nouvelle fois à l’hôtel Kyriad du Parc des expositions de Villepinte que s’est tenue
notre Journée Régionale le 16 mai dernier. Le soleil était avec nous !
51 adhérents ont répondu présents à cette invitation. Outre la présence de notre Président
Harry Marne et son vice-président Jean-Michel Moutet, nous notons la présence de plusieurs
autres administrateurs de l’ARAF: Jacqueline Druet, secrétaire générale, Bernard Bazot,
trésorier général et administrateur AGE, Christiane Taranoff en charge des questions PN.
Après les retrouvailles autour d’un café-croissant d’accueil, c’est Jack Roger qui nous a
présenté le déroulé de la journée sans oublier la minute de silence en hommage à ceux qui
hélas nous ont quitté cette année.
Un rapide sondage parmi nos invités à permis de montrer que peu de gens se connectent
régulièrement au site de l’ARAF ou en connaissent son contenu ; le site est portant très bien
fait, facile d’accès puisqu’il n’y à plus besoin de mot de passe et contient toutes les
informations utiles à nos adhérents ou les liens vers d’autres sites tel que la Mutuelle. Nous
avons donc souhaité cette année en faire la promotion. Pour vous connecter il suffit
simplement de taper www.araf.info dans votre moteur de recherche, et de cliquer sur l’onglet
« espace adhérents ».
C’est ensuite notre Président Harry Marne qui prend la parole pour nous présenter les
différents intervenants à notre journée avec dans l’ordre Jacqueline Druet, puis Christiane
Taranoff, Jean-Claude Moutet et enfin Bernard Bazot . Ces interventions de chacun ont été
extrêmement riches en informations et c’est toujours un moment très apprécié par nos
adhérents. De nombreuses questions ou remarques ont ensuite été formulées par l’assistance
et le temps est toujours trop court pour répondre longuement et pleinement à toutes les
préoccupations du moment.
L’heure était venue pour l’apéritif servi en terrasse extérieure. Comme chaque année, le
« Chef Grégory » nous avait préparé un repas délicieux avec son large éventail d’entrées
servies en buffet, le stand rôtisserie ou poisson, le traditionnel trou normand, le buffet de
fromages et desserts, le tout associé à des vins de grande qualité.
Après cette journée intense en informations de toutes sortes, nous nous quittons vers 16
heures avec le désir de se revoir à nouveau l’an prochain pour une nouvelle journée Régionale
largement appréciée et plébiscitée par nos adhérents.
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