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ÉDITORIAL

Comme chaque année, va se tenir l’Assemblée générale annuelle de l’ARAF, qui se
déroulera le 20 mai 2015. J’aurai le plaisir d’animer pour la deuxième fois cette
réunion, qui se tiendra à la FIAP Jean Monnet (30, rue Cabanis - 75014 Paris).

Dans ce numéro de PRÉSENCE, en amont de l’AG, vous trouverez, le rapport moral de la
secrétaire générale, Anne-Marie Kozlowska, et le rapport financier du trésorier général,
Patrick Bargeton.

Les résultats des élections au Conseil d’administration de l’ARAF vous seront communiqués
lors de l’assemblée.

Parmi les objectifs prioritaires que je donnais en début d’année 2014, 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 ou PDV » remis à chaque agent
partant, qu’il soit PN ou PS ; ce document qui comporte des contacts fort intéressants pour
tout retraité, a été adressé à chaque délégué régional. 

Pour le moment, le nombre de nos adhérents reste stable 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.

Comme vous pouvez le constater dans les comptes que vous trouverez quelques pages plus
loin, le poste affranchissement de l’ARAF est une vraie préoccupation, le montant de ces
coûts avoisinant les 10 % de nos dépenses totales. 
Afin de réduire ce poste de dépense nous poursuivons la formation de nos délégués pour leur
permettre de mieux utiliser les possibilités offertes par Internet. Vous pouvez également nous
aider à diminuer nos frais de gestion en optant pour le prélèvement automatique pour votre
adhésion et votre abonnement (lire en page 6).

L’ARAF est représentée au bureau de la MNPAF. Nos représentants Marc Benedetti et Jacques
Hoyer, travaillent avec les autres élus qui, eux représentent les collectifs (les actifs de la
Compagnie), afin de faire de la MNPAF l’institution que vous connaissez, institution qui sera
amenée à renouveler ses instances au début de l’année 2016.

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 pourront se poursuivre lors du 
cocktail de clôture.

À bientôt donc à la FIAP Jean Monnet.

■ Harry Marne, 
Président de l’ARAF

Bilan 2014
et projets 2015 Harry Marne, Président de l’ARAF
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