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ARAF 
Assemblée générale : elle  aura 
lieu le 26 mai à Paris à l’hôtel IBIS 
de Clichy-Batignolles. 
Journée régionale : Migration 
dans l’Aisne. C’est au Familistère 
de Guise qu’elle sera organisée le 
18 juin. La ville de Guise, se situe 
au Nord-est de Saint Quentin. 
Nous comptons sur la forte 
participation de nos adhérents et 
invités à  l’image de l’année 2019.  
Nous vous rappelons que tous 
changements d’adresse ou  
contacts, téléphone, mail…sont à 
transmettre  à l’ARAF Montreuil. 
 

 

AGENDA 
 

LAON (02000) 
Du 28 février au 7 mai. Festival de 
jazz. JAZZ-TITUDE. 23 ème  édition. 
Concerts à Laon et en périphérie 
Contacts : 0323206781, jazztitudes.org 
SOISSONS (02200) 

08 mars. Concert classique. Journée 
Beethoven à la cité de la musique 
Parc Gouraud, 9 allée Claude Debussy 
Contacts : 0323591012 
www.citedelamusique-
grandsoissons.com 
AMIENS (80090) 
28 et 29 mars 
Salon de la voiture ancienne. 
CAR ENTR’AID. Lycée Saint Riquier, 
50 Chaussée Jules Ferry 
Contact : 0684712130  

Margny les Compiegne, ( 60280)  
7 Février. Sortie Théâtre. HEROES à 
la salle municipale, 461 rue de la 

république.  
Contact : 0344363157 

 

 

GP NET : Refonte de l'interface de la page d'accueil et des pages d'information (voyager sur autres compagnies, 

autour du voyage, réglementation et informations) pour une présentation plus claire, plus intuitive et plus homogène . 

. 

 
EDITO 

 
 

Nouvelle année. 
 

 Nous vous souhaitons une 
excellente année 2020. 
Que tous vos souhaits se 
réalisent dans la joie et la 
bonne humeur. Les années 
passent, le temps s’accélère 
profitons des bons moments 
qui se présentent et tentons 
d’oublier nos soucis tout en 
préservant notre santé.  

 
 

Isabelle Lenoble - Gérard Balland. 

 

 

INFOS CIE   
  

Le Centre de Contrôle des Opérations (CCO): le "phare" d'Air France 
Plus de 500 personnes de 17 métiers différents se relaient 24 heures sur 24. 
 C'est au CCO, installé au sein du siège de la compagnie à Paris-Charles de Gaulle, en communication avec l'équipage, 
que sont préparées les routes,  que les annulations sont organisées et les mesures commerciales mises en place au 
niveau mondial.  
Air France et Transavia raflent l'essentiel des droits de trafic d'Aigle Azur 
Après avoir obtenu plus de 30% de ses créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à Orly, le groupe Air France est 
le grand gagnant de la redistribution de ses autorisations de vols vers des pays tiers (droits de trafic). Notamment sur le 
juteux marché franco-algérien. 
 Air France-KLM a un peu accéléré sa croissance en 2019 
Après des années de déséquilibre entre la croissance d'Air France et celle de KLM, le groupe Air France-KLM a presque 
réussi à équilibrer la poussée de ses deux principaux réacteurs en 2019. La compagnie française a, en effet, gagné un 
peu plus de 1 million de clients l'an dernier, avec un total de 52,5 millions de passagers transportés en 2019, contre 
922.000 passagers supplémentaires pour la néerlandaise, qui en a transporté plus de 35 millions. 
Air France dans le top 10 des grandes compagnies aériennes les plus ponctuelles au monde 
La ponctualité moyenne des vols Air France s’est améliorée entre 2018 et 2019, Air France arrive à la 7e position 
des grandes compagnies (plus de 30 millions de passagers transportés par an), alors qu’elle n’était que 13e l’année 

passée. 

 Airbus : Air France-KLM confirme sa commande de 60 A220 

- Airbus a annoncé mercredi la confirmation par Air France-KLM de sa commande portant sur 60 appareils A220-
300, en vue de la modernisation de la flotte de monocouloirs de la compagnie aérienne franco-néerlandaise. Ces 
appareils seront exploités par Air France. "Il s'agit de la plus grosse commande d'Airbus A220 émanant d'un opérateur 
européen à ce jour", a souligné le constructeur aéronautique européen dans un communiqué. 
 

 

                


