
                     JOURNEE REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST   

                                                                  idfo@araf.info                                                                                  

                                                                                                                                               

Chères Amies, Chers Amis, 

Après une longue absence, nous aurons  le plaisir de vous accueillir à Versailles au 
restaurant 1882 dans l’enceinte du Golf de la Boulie. Très bel endroit, situé au sein 
d’une forêt de 100 hectares. Nous déjeunerons dans une salle privatisée, en rez-de-
jardin. 
 
                                                    JEUDI 17MARS 2022  

Programme de la rencontre 

 11h30 : accueil  au restaurant  

12h00 : Intervention du Président Alain Guétrot. Pierre Girault fera un point  sur 
les dernières actualités de la Compagnie. Seront présents Annie Bressange, 
Christiane Taranoff et Jean-Michel Moutet pour nous donner des informations 
concernant  notamment La Mutuelle, les  caisses de retraites (personnel au sol et 
personnel navigant) etc., puis questions-réponses. Notre région accueille 29 nouveaux 
adhérents. Nous  serons heureux de les recevoir et répondrons à leurs interrogations 
 

 13h00 : apéritif suivi du repas.  
 

 MENU 

Salade de crabe, tartare d’avocat en guacamole 
Brochette de grenadin de veau, jus court, pomme « Anna » 
Gâteau Opéra 
 

Eaux minérales, vin (Château La Bertinerie « Côtes de Blaye » 2018) et 
café 

                                             Participation : 52 Euros 

Veuillez nous retourner le Bulletin-réponse joint, impérativement avant le 4 mars 
2022. 

Merci de vous inscrire le plus tôt possible pour nous permettre d’organiser au mieux 
cette journée. 

Comme à l’accoutumée, nous comptons sur vous pour d’éventuels covoiturages. 

   Pour nous contacter : Catherine Mignon 0679642293 - Catherine Faisandier 0682972643 -              Guy 
Buffat 0662413109 -                                                 

mailto:idfo@araf.info


Déjeuner /Rencontre du jeudi 17 mars 2022 
 

                                          idfo@araf.info  

                             A adresser  avant  le 4 mars 2022 
 

 
à : Catherine Mignon  26 rue Ferdinand Jamin  92340 Bourg La Reine 
 
 
NOM :     Prénom :                              Tél :                      
 
Code Postal :                               Adresse mail :                            @  
                                  
Participera  :     OUI   �                        NON  �   
 
PRIX : 52€ 
         
Nombre de personnes :………                   Ci-joint un chèque de ………..€ 
 
 Chèque à l’ordre de : CATHERINE MIGNON ASSOCIATION ARAF 
 

Covoiturage 
Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs participants habitant près 
de chez vous ou sur votre passage ?     OUI   �      Combien :   
 
N’hésitez pas à nous faire part de toute difficulté éventuelle pour vous rendre  à cette 
journée. Nous essaierons de vous aider au mieux. 
 
 
Adresse :  
 Golf de la Boulie –  
 Route du Pont Colbert 
78350 JOUY-EN-JOSAS 
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