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ARAF 
Assemblée générale :  

Elle s’est déroulée en visio-conférence   
le 24 novembre. Sujet important  : 
l’annonce d’une nouvelle  composition 
des membres du bureau.  Vous 
trouverez   tous les  détails dans la 
prochaine édition de « Présence ». 

Elections Mutuelle. 

Nous vous invitons à participer 
avant le 31 décembre  aux élections 
de la MNPAF en privilégiant la liste des 
bénévoles de l’ARAF, bénévoles 
déterminés  à maintenir le niveau 

d'excellence de votre mutuelle, et à 
préserver son avenir. 

 
 

 
 

 

 

AGENDA 
Sorties. 
Le monde associatif, le monde 
événementiel,  le monde culturel sont 
en sommeil. . Espérons que  les beaux 
jours à venir seront synonymes d’une 
amélioration de notre  situation 
sanitaire et que nous pourrons à 
nouveau  voyager, assister à des 
spectacles, boire un verre entre amis 
au bistrot du coin, chiner dans  les 
brocantes….en un mot : sortir sans 
contrainte et sans crainte.  

A noter sous toutes réserves : 

Concert du nouvel an  le 15 janvier à   
Chambly (60). 21h00  salle J. Balasko. 

La fabuleuse histoire des Mangas à 
Saint Quentin (02) Galerie Saint 
Jacques jusqu’au 16 mai. 

Quiz littéraire en ligne à Lamorlaye  
(60) les 22, 23 et 24 janvier. 

Site de la bibliothèque de Lamorlaye. 
 

 

 

GP NET : Compte tenu de la situation sanitaire, les autorités de certains pays imposent des restrictions d'entrée et de 

séjour à destination. Ces restrictions diffèrent d'un pays à l'autre et évoluent en permanence. Il est de votre 

responsabilité de bien remplir les conditions d'entrée et d'emporter avec vous les bons documents. Cela vaut 

pour le test de dépistage du Covid-19, si votre destination l'exige. Avant votre voyage, nous vous recommandons de bien 
vérifier ces conditions sur le site TravelDoc et également sur le site de France Diplomatie.  

 
EDITO 

 
           Chères adhérentes. 

Chers adhérents. 
Qui aurait pu présager en 
décembre  dernier que nous  
allions vivre une période sans 
précédent ? Personne… 
 
Nous vous souhaitons malgré 
tout un joyeux Noel et nous  
vous présentons également  
nos meilleurs vœux à 
l’occasion de cette nouvelle 
année.  
Retrouver une vie normale 
reste l’un de nos souhaits les 
plus chers. 
 
Bonnes fêtes et prenez soin de 
vous. 
 
 Isabelle Lenoble  
 Gérard Balland. 
 

 

INFOS COMPAGNIE   

 Vacances de fin d’année : Air France triple ses capacités sur le réseau domestique 
 Air France triplera ses capacités sur le réseau domestique par rapport à l’offre actuelle en 
confinement, pour atteindre jusqu’à 55% du programme assuré à la même période en 2019.Cette 
augmentation de fréquences concernera les liaisons au départ de Paris et celles de région à région, avec 
notamment la réouverture de lignes Air France suspendues depuis le confinement.. 
 Avant tout voyage, Air France encourage ses clients à prendre connaissance des formalités en vigueur, 
notamment en matière de tests Covid, tests qui doivent être négatifs. 
Air France-KLM Martinair : cargo au biocarburant 
Le  groupe a annoncé le  lancement de programme SAF Cargo dans le cadre de son engagement à 
réduire les émissions de CO² .Le programme SAF Cargo permet aux expéditeurs et aux transitaires 
d’opérer des vols avec un pourcentage de carburant durable d’aviation 
Coronavirus: Le groupe Air France-KLM se tient prêt à assurer le transport par avion des vaccins 
contre le Covid-19 quand ils seront commercialisés, a indiqué ce jeudi la directrice générale d'Air 
France Anne Rigail. Air France et KLM "ont une véritable expertise dans le transport de produits 

pharmaceutiques" notamment à basse température, a-t-elle expliqué au cours d'une conférence de presse.  
> Ben Smith : « Air France et KLM ne risquent pas de disparaître » 

Les deux principaux actionnaires d'Air France-KLM, les États français et néerlandais, ont clairement indiqué 
que les deux compagnies sont essentielles pour l'économie de la France et des Pays-Bas. Ils l'ont démontré 
en apportant leur soutien aux deux compagnies. Je ne vois donc pas de risque que l'une ou l'autre puisse 
disparaître mais c’est clairement la crise la plus grave que nous ayons connue. 

 
 

 

                

https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte
https://www.radio-valois-multien.fr/evenements/3eme-edition-du-festival-de-la-voie-verte

