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ÉDITORIAL

Comme chaque année, va se tenir l’Assemblée générale annuelle de l’ARAF, qui se déroulera le 27 mai 2014.
J’aurai le plaisir d’animer cette réunion, qui cette année se tiendra à la FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis
dans le XIVe arrondissement de Paris, puisque depuis le mois de mai 2013, j’ai été élu président de l’ARAF,
succédant ainsi à Philippe Hache au terme de ses six années de mandat.

Dans ce numéro de PRÉSENCE, en amont de l’AG, vous trouverez comme il se doit, le rapport moral de la secré-
taire générale, Anne-Marie Kozlowska, et le rapport financier du trésorier général, Michel Mouty. Les résultats des
élections au Conseil d’Administration de l’ARAF vous seront communiqués lors de l’assemblée.

Dans les objectifs prioritaires que je nous donnais en début d’année, nous avons enfin eu la satisfaction d’obtenir
de l’entreprise qu’un texte conséquent présentant notre Association, figure en bonne place dans le « Guide du
départ en retraite PDV » ainsi que dans la « Liste des contacts et informations utiles » des retraités, remis à chaque
agent partant ; ce document qui comporte des contacts fort intéressants pour tout retraité, a été adressé à chaque DR. 
Vous trouverez en bas de page, la présentation de l’ARAF qui en est faite.

Le nombre de nos adhérents reste stable mais n’augmente pas malgré les plans de départ successifs.
Nous espérons un signe net de croissance grâce à cette communication qui appuie l’action des délégués dans leur
région et des bénévoles lors des portes ouvertes.

Il ne me reste qu’à souhaiter que vous veniez nombreux au rendez-vous de notre prochaine assemblée, où le point
sera fait sur nos différents domaines d’intervention, assemblée au terme de laquelle les échanges informels pour-
ront se poursuivre lors du cocktail de clôture.

À bientôt donc à la FIAP Jean Monnet.

■ Harry Marne, Président de l’ARAF

« L’ARAF, association des retraités du groupe Air France, fonctionne grâce à ses bénévoles. Elle représente plus de
10 000 adhérents, PS et PN, issus de tous les métiers de l’aérien du Groupe Air France avec lequel elle assure un
lien permanent. 
L’ARAF est une source essentielle d’informations pour tous les domaines qui concernent les retraités, tels que la
Mutuelle Air France, la CRAF et la CRPN, la CNAV et les complémentaires, les CE, les facilités de transport et les
différents services de la Compagnie. L’ARAF est présente au bureau et au conseil d’administration de la MNPAF ainsi
qu’aux conseils d’administration de la CRAF et de la CRPN avec le poste de vice-président. Elle travaille aussi en
étroite collaboration avec les Amicales d’Air France et d’UTA, ainsi qu’avec l’ARIT.
L’ARAF est représentée sur l’ensemble du territoire métropolitain par 22 délégations régionales comprenant chacune
des délégations départementales. Pour être au plus près de ses adhérents et répondre à leurs besoins, elle a déve-
loppé des « Relais de Solidarité » et des « Relais GPNet ».
L’ARAF est représentée, au niveau national, auprès des pouvoirs publics, à travers la Fédération Nationale des
Associations de retraités (FNAR) dans laquelle nous avons deux administrateurs.
L’ARAF, au niveau européen, participe aux travaux de la Plateforme des personnes âgées « AGE ». 
Sa revue trimestrielle PRÉSENCE est le principal canal d’informations, auquel il faut ajouter le site internet
www.araf.info qui reprend l’actualité du Groupe Air France, des nouvelles de l’aéronautique et de nos régions.

« Rejoignez-nous dès maintenant, nous serons très heureux de vous accueillir ». ■

Le printemps 
de l’ARAF Harry Marne, Président de l’ARAF
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