ARAF

Les candidats à l’élection du Conseil d’administration
Bernard Allegro
Administrateur de 2009 à 2015, il nous a
rejoints en janvier 2018 en tant que bénévole, après avoir quitté le CFA (Centre de
Formation par l’Apprentissage) lié à Air
France. Il est de nouveau disponible pour
le suivi et l’évolution du système d’information de
●
l’ARAF.

Dominique Usciati
Il est entré à la compagnie en 1970. Il a
effectué sa carrière à la direction du matériel (DM devenue AFI). Il a débuté à la
documentation technique puis a été
nommé à la sous-traitance, et a été responsable de
magasin en tant qu’agent de maîtrise. Il a terminé sa
carrière au service logistique à Villeneuve-le-Roi (usine
Éole). Bénévole à l’ARAF depuis 2006 au service
accueil, il a été coopté en 2017 en tant que représentant
de l’ARAF auprès de la FNAR ; il se présente pour un
●
premier mandat d’administrateur.

Jacqueline Druet
Je suis entrée à la compagnie en mars
1972 à l’escale d’Orly division passage et
ai terminé ma carrière à la direction du
marketing aux Partenariats Financiers.
Ces trente six années passées à Air France m’ont permis
d’acquérir des compétences commerciales en marketing et ressources humaines que je souhaite mettre au
service de l’ARAF. Membre du comité de rédaction
depuis 2016, j’ai été cooptée par le Conseil d’administration du 2 juin 2017 en tant que secrétaire générale ;
je souhaite contribuer à la poursuite des actions déjà
menées et au développement de nouveaux projets ; je
me présente à un premier mandat d’administrateur. ●

Jean Chassaing
Entré à Air France en 1980, ma carrière
m’a fait passer par les opérations
aériennes, le contrôle de gestion, la
gestion commerciale des avions et tarifs
Europe, la délégation régionale Tahiti, les
filiales tourisme visit France et Jet tours, et
bien sûr la mutuelle pendant sept ans. J'y suis de retour
comme administrateur, et souhaite m'y investir, ainsi
qu'à l'ARAF, pour maintenir et promouvoir la qualité de
la santé pour tous, et faire vivre les vertus de démocratie
et de solidarité.
●

Votez dès à présent en utilisant le bulletin de vote et
les deux enveloppes joints à cette revue.
Votre vote doit nous parvenir avant le 15 mai au soir
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Jean Michel Moutet
Entré en 1975 à Air France comme copilote sur caravelle, Jean Michel Moutet a
terminé sa carrière de navigant en 2009,
en tant que commandant de bord instructeur sur Boeing
777. Administrateur depuis 1999 à la CRPN (caisse de
retraite du personnel navigant), il en est actuellement le
vice-président. Il a succédé en 2016 à Jacques Hoyer en
tant que vice-président de l’ARAF et souhaite continuer
à représenter notre association et les navigants retraités
●
au sein de la CRPN.

Jean-Jacques Dimopoulos
Administrateur sortant, représentant
l’Amicale UTA, au sein du Conseil d’administration de l’ARAF depuis 2006, sollicite vos suffrages pour un nouveau mandat. Il s’occupe
particulièrement des relations avec le PN, PNT et assure
également la liaison avec les adhérents ex-UTA.

Christiane Taranoff
Administratrice sortante, cette ancienne
instructrice navigante investit ses compétences au service de tous les retraités,
plus particulièrement les retraités PN. Elle
intervient également lors des opérations « Portes
ouvertes » et des stages de préparation à la retraite. Elle
assure la liaison entre les différents services du siège
d’Air France et l’ARAF ; elle est également présente lors
●
des assemblées régionales de l’ARAF.

Harry Marne
Administrateur depuis mai 2000, Harry
Marne, directeur honoraire d’Air France,
est entré à la compagnie en 1967. Il a
travaillé à la direction des Opérations Aériennes, à la
direction du Fret, dans la fonction Personnel et à la
direction du Transport. Pendant sept ans, il a défendu les
intérêts des retraités en représentant l’ARAF comme
vice-président de la MNPAF. Il est président de l’ARAF
●
depuis mai 2013.

Alain Bardi
Administrateur depuis 2015. Il représente
l'ARAF à la Mutuelle Air France (MNPAF)
dont il est vice-président et membre du
Bureau. Après l’adhésion de la MNPAF au
groupe MACIF, il convient à présent d’assurer sa croissance en protégeant aussi le personnel des filiales d’Air
France (HOP, Transavia, JOON) et ceux d’autres compagnies. Cette croissance bénéficie aux adhérents de
l’ARAF en leur permettant de conserver solidarité intergénérationnelle et solidarité économique.
●

ARAF

La 66e Assemblée générale ordinaire de l’ARAF
Nous vous attendons nombreux pour notre traditionnel rendez-vous annuel, le jeudi
24 mai 2018 à 14h30 précises, au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis à Paris XIVe.
Si vous désirez assister au cocktail qui suit l’Assemblée générale, n’oubliez pas de cocher la case correspondante au dos de l’enveloppe bistre.
Une participation de 10 € par personne, perçue en espèces, vous sera
demandée le jour de l’Assemblée générale pour obtenir votre contremarque et vous permettre d’accéder au cocktail.
■

Ordre du jour
1re partie :
Dispositions légales
• Ouverture de l’Assemblée
générale par le président
• Résultats des élections
• Rapport financier
• Propositions et vote des résolutions

Plan d’accès

2e partie : Exposés
• Air France
• La CRPN - Caisse de Retraite
du Personnel Navigant
• La CRAF - Caisse de Retraite
du Personnel au sol
• La MNPAF
• La FNAR et la CFR

Questions diverses
Élections au Conseil
d’administration
Ces élections ont lieu obligatoirement
par correspondance. L’Assemblée
générale prend acte des résultats.

Votez dès réception de ce numéro
de PRÉSENCE, en utilisant le bulletin de vote et les deux enveloppes
joints à cette revue. La clôture du
scrutin est fixée le 15 mai au soir.
Votre vote ne sera valable que s’il
nous parvient avant cette date.

ARAF (Association des Retraités du groupe Air France)

Pouvoir
Je soussigné(e) :
................................................................................................................
(Nom et prénom)
Donne pouvoir à M. ou M :
me

................................................................................................................
(Nom et prénom)

Le bulletin de vote comporte les
noms des neuf candidats.
Mettez-le dans l’enveloppe bleue,
sans ajouter de commentaires pour
que votre vote soit comptabilisé.
(Vous avez la liberté de rayer un nom
s’il n’emporte pas votre adhésion).
Insérez ensuite l’enveloppe bleue
avec votre bulletin de vote dans
l’enveloppe bistre pré-imprimée
avec l’adresse de l’ARAF.
Important : complétez le verso
collez, timbrez et postez.
Si vous ne pouvez pas assister à
l’Assemblée générale du 24 mai
2018, découpez et complétez le
pouvoir ci-contre, puis placez-le
dans l’enveloppe bistre.

Accès

✁

de me représenter à l’Assemblée générale de l’ARAF du jeudi 24 mai
2018 et à voter en mon nom

Date : .........................................

FIAP Jean Monnet
30, rue Cabanis
75014 Paris

Signature :
Métro ligne 6
Arrêts : Saint-Jacques ou Glacière ■
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Rapport moral de la secrétaire générale
Le 24 mai se tiendra la 66e Assemblée générale de l’Araf, ma première en tant que secrétaire
générale ; c'est dans ce contexte que je me livre à l’exercice de mon premier rapport moral.
Répartition des adhérents
en pourcentage par zone
géographique

Répartition des adhérents par catégorie

48 %
25 %

Adhérents PS = 72 %

15 %

Adhérents PNC = 16 %

12 %

Adhérents PNT = 12 %

Avec 392 nouvelles adhésions, notre
association compte à fin 2017, 9 500
adhérents, un chiffre stable pour la
deuxième année consécutive. C’est
une bonne nouvelle à laquelle
s’ajoute un autre motif de satisfaction : la fidélité de nos adhérents (un
questionnaire en cours d’analyse
tend en effet à démontrer que l’altération de l’état de santé est la cause
majeure des résiliations).
Des raisons de se réjouir qu’il
convient toutefois de nuancer car
l’Araf ne regroupe qu’un tiers environ des retraités et la stabilisation du
nombre d'adhérents cache d'importantes disparités : une forte baisse
des adhérents de moins de 70 ans,
de l'ordre de 30 %, versus une forte
progression de ceux âgés de 85 ans
et plus, de l’ordre de 15 %.
De toute évidence il nous faut donc
rechercher de nouveaux adhérents
et comme nous sommes en manque
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0

de relève, il nous faut rechercher
auprès de ceux qui sont partis en
retraite et PDV (plan de départ
volontaire) ces dernières années.
Comment attirer « ces jeunes retraités » ? Une réflexion est à mener. Ce
qui est certain c'est que nous allons
devoir nous adapter et évoluer.
Toutefois si notre association a pour
but de maintenir et développer des
liens de convivialité et solidarité
entre ses membres, rappelons
qu’elle a également pour objectifs
de représenter les retraités, assurer
leur défense et leur protection
auprès des instances concernées.
Par leurs articles publiés dans notre
revue PRÉSENCE, les responsables
de l’Araf rendent compte de toutes
leurs actions pour les retraités
actuels et futurs.
Mais pour faire entendre notre voix
il faut que nous soyons nombreux.
Profils adhérents 2016 vs. 2017

Vous l’aurez donc compris, en 2018
l’équipe de l’Araf multipliera les
actions de recrutement et nous comptons sur vous également pour inciter
vos ex collègues retraités, futurs retraités et actifs à venir nous rejoindre.
Je souhaiterais conclure en remerciant tous les bénévoles du siège et
des régions, qui d’une manière ou
d’une autre œuvrent à la bonne
réalisation de nos actions, et saluer
en les remerciant pour leur fidélité
nos 10 centenaires et nos 300 adhérents âgés de 95 à 99 ans…
Oui, l’Araf assure aussi « bon pied
bon œil ».

Élections au CA
Bernard Allegro, Alain Bardi, JeanJacques Dimopoulos, Harry Marne
et Christiane Taranoff se représentent pour un nouveau mandat.
Jean Chassaing, Jacqueline Druet,
Jean-Michel Moutet et Dominique
Usciati, cooptés par le Conseil
d’administration du 2 juin 2017, se
présentent pour un premier mandat
d’administrateur.
D’avance, je vous remercie de penser
à retourner votre bulletin de vote. Le
résultat de cette élection vous sera
communiqué lors de l’Assemblée
générale du 24 mai prochain.
Nous espérons que vous y viendrez
nombreux, témoignant ainsi de l’attachement que vous portez à notre
association.
● Jacqueline Druet
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Analyse du résultat de l’année 2017
Charges

2016

Achats
PRÉSENCE
Frais activités bénévoles
Bureau central

49 341

Régions
Frais postaux
Autres services

21 176
15 321
27 083

FNAR

13 963

Total charges courantes
Résultat courant
Charges exceptionnelles
Total charges
Excédent de l’exercice
Total

11 316
77 020

2017

Produits

8 445 Cotisations
68 130 Abonnements PRÉSENCE
Recettes publicité,
48 451 et petites annonces
18 698 Participation cocktail AG
14 470 Revenus financiers
20 488 Produits exceptionnels
Total
15 906

215 220

194 588

29 568

47 042

538

(2 800)

215 758

181 788

44 158

79 337

259 916

271 125

2016

2017

121 504
121 503

120 400
118 400
1 372

1 838
481
14 590
259 916

880
577
29 496
271 125

Le résultat d’exploitation courant s’établit à
+ 47 042 € (+ 59 %) grâce à ces circonstances
particulièrement favorables.
●

Analyse
Recettes
Les cotisations restent réparties entre PRÉSENCE et le fonctionnement général de l’Association.
Les produits courants sont légèrement inférieurs à 2016 (-1,5 %) et aux prévisions (-0,6 %) ; l’érosion des adhérents
est limitée avec un fort rattrapage sur le 2e semestre grâce à l’action des bénévoles en charge, à Paris comme en
régions.
Les produits exceptionnels le sont vraiment, car à la participation d’Air France s’ajoute une plus-value particulièrement importante liée à un fonds de placement venu à échéance, ainsi qu’à la vente d’un fond BNP de très faible
rendement. Les sommes ainsi disponibles ont été intégralement réinvesties (cf. commentaires).
Dépenses
Les charges courantes sont en baisse de près de 10 % ; ceci est dû principalement à :
• la baisse des frais de PRÉSENCE (encart B747 en 2016),
• une opération mailing CRPN non renouvelée,
• une baisse des frais d’affranchissement et d’honoraires informatiques,
• une baisse des dépenses en régions, les dépenses du bureau central restant stables.

Commentaires
L’année 2017 n’a été marquée par aucune mauvaise surprise du côté des charges, avec des recettes particulièrement
dynamiques mais liées aux circonstances (placements venus à échéance avec une belle plus-value).
Tirant parti d’une trésorerie favorable, nous avons poursuivi en 2017 la restructuration de nos placements pour tenir
compte de la baisse continue des rendements obligataires, en nous diversifiant et en nous orientant en partie vers
des objectifs à moyen-long terme (3 à 5 ans et plus).
Le défi reste le renouvellement des adhérents mais les réserves constituées nous permettent d’engager si nous le
souhaitons des actions nationales et régionales à cet effet.
● Bernard Bazot
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