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Comme à notre habitude, notre rencontre annuelle
s'est tenue sous le beau soleil naturel de l’île de beauté
et une belle température sous les brises maritimes !
Après une expérience en 2018 au Sofitel Porticcio,
nous sommes revenus au Radisson avec toujours un
très bon accueil. Cette journée annuelle fut
l'occasion d'aborder les différents sujets de
préoccupations de nos adhérents et de trouver les
informations et réponses adéquates.
Beaucoup de demandes ont été soulevées : les
accords interline d'Air Corsica et les agents Air
France, les évolutions des services de la mutuelle
MNPAF, les nouveautés du groupe Air France–KLM.
C’est aussi l'occasion de faire le bilan et les
perspectives de notre association.
Notre président Harry Marne a pris la parole afin
d'introduire les différentes interventions des membres
du bureau central parisien, venus échanger sur les
nouveautés et les évolutions des différents organismes.
Christiane Taranoff, représentante des affaires PN, a
développé les informations sur le groupe Air France-
KLM et a donné les dernières nouveautés concernant
le PN et leur caisse de retraite.
Jacqueline Druet, secrétaire générale, a confirmé les
actions et la situation de notre association, qui est

le lieu centralisateur d'informations pour l'ensemble
de nos adhérents, toujours avides de connaître les
évolutions de leur mutuelle, de leurs caisses de
retraite, ou des nouveautés du groupe et de
l'environnement du transport aérien.
Notre président a développé les nouveautés et les
services innovants de la MNPAF avec l'adossement
à la MACIF.

Cette journée a été l'occasion d'accueillir des
nouveaux adhérents et des nouveaux venus d'autres
régions, comme  Claude Pape et Michel Juvene…
Ensuite nous nous sommes dirigés vers les tables de
notre déjeuner, servi en terrasse face aux îles
Sanguinaires. À l'issue de notre repas, l'ensemble
des adhérents a participé à la traditionnelle tombola
et nous saluons Claude Molenat pour l’offre
généreuse de ses CD qui ont fait des heureux ! Et
nous avons eu une pensée affectueuse pour
Germain Corbin, notre collègue parti vers Bordeaux…
Nous vous invitons dès aujourd'hui à notre
prochaine rencontre, le jeudi 1er octobre 2020.

François Acker, délégué régional
francoisacker@yahoo.fr
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