
En régions…

Notre journée annuelle a eu lieu cette année chez
notre Délégué Départemental de la Drome et de
l'Ardèche, au domaine des Tilleuls, à Epinouze 26.
Après une période de confinement, nous avons eu
le plaisir de constater un nouvel élan de la
participation de nos adhérents que je tiens à
remercier de leur présence.

Cette journée débutée par un café d'accueil, s'est
poursuivie par une réunion d'information avec
Alain Guétrot, Pierre Giraud, Christiane Taranoff,
Annie Bressange, ainsi que la délégation régionale
sud-est d'Aviation Sans Frontière que j'avais invitée,
représentée par Pierre Cognat, Délégué régional
sud-est, Hélène Rande responsable de la future
antenne de Lyon et quelques membres de la
délégation sud-est.

Cette réunion au timing très serré a débuté par
l'annonce de « nos joies (3 centenaires) et nos
peines », ensuite, j'ai donné la parole à ASF pour
leur présentation.

ASF désire ouvrir une antenne à Lyon, 3ème plus
grande ville de France, avec l'objectif, dans un
premier temps, d'organiser les ailes du sourire (offrir
une journée aéronautique à des jeunes en situation
de handicap, physique ou mental) et l'e-aviation
(sensibiliser des élèves de primaire, collège ou lycée
et plus particulièrement ceux en rupture sociale,
scolaire ou familiale au monde de l’aéronautique et
présenter la multitude de ses métiers ainsi que des
filières qui y conduisent).
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Ensuite, notre Président Alain Guétrot rappelle
l'histoire de l'ARAF créée en 1952, qui fête ses 70
ans cette année, le déménagement de Montreuil
vers le bâtiment 5 de Roissy, les stages de
préparation à la retraite pour les PS animés par des
bénévoles de l' ARAF et autres informations ARAF ;
il terminera avec un point MNPAF.

Pierre Giraud nous fait part de la situation AF, qui
s'est nettement améliorée depuis 2019.

Christiane Taranoff donne des infos concernant la
CRPN, le CE Lignes, etc.

Annie Bressange nous informe sur l’ ARAF et les
projets 2022 dont la date de début du parrainage
2022.

Apéritif et repas chez notre DD avec beaucoup de
convivialité à toutes les tables où nous avons « refait
notre monde ». Nos hôtes nous ont fait la surprise
d'un interlude musical avec chant et accordéon
(merci Rita et Jean-Pierre). Puis car et voitures se
sont dirigés vers notre lieu de visite, le Palais Idéal
du Facteur Cheval.
Vers 16h, après la photo de groupe, nous nous
sommes quittés, heureux de nous être retrouvés et
avec l'espoir de se revoir tous ensemble.
Merci à vous tous de votre participation à cette
journée.
Bien amicalement.

● Jean-Pierre Baudoin
Délégué régional

jp.baudoin1@orange.fr
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