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ÉDITORIAL

L’année 2015 va bientôt se terminer. C’est le moment pour moi de vous faire part de
quelques événements passés et à venir.

Tout d’abord, en juillet, a eu lieu le changement d’étage du siège. Nous sommes maintenant
au deuxième étage du bâtiment Gaumont.
Grâce aux plans d’aménagement élaborés par Claude Masclet, orfèvre en la matière, à l’ef-
ficacité des spécialistes de la compagnie, et la présence des bénévoles pendant cette
période,  l’aménagement a pu être réalisé dans de bonnes conditions. 

De plus, avant la période estivale, les 11 premières réunions régionales se sont bien déroulées.
Nous abordons maintenant la seconde séquence avec les dernières réunions de l’année.
La réunion de mi novembre - rencontre entre les bénévoles du siège et vos délégués ainsi
que leurs adjoints représentant les adhérents des régions - permet de mettre en évidence le
travail accompli et les problèmes à résoudre pour que les lecteurs de notre revue soient satis-
faits.

Enfin, comme vous avez déjà pu le lire dans les articles de PRÉSENCE rédigés par Marc
Benedetti et Jacques Hoyer, les deux élus de l’ARAF membres du bureau de la MNPAF, le
nombre de délégués à élire sera proportionnel au nombre d’adhérents de chaque collège au
31 décembre 2014.
Le calcul a donné, 60 délégués pour le collège des collectifs (les actifs) au lieu de 75 et 37
pour le collège des individuels (dont font partie les retraités) au lieu de 25. Le nombre total
d’élus sera de 97 au lieu de 100 actuellement. 
Il nous faudra donc établir une liste de 37 noms, alors que lors des précédentes élections, la
liste présentée par l’ARAF était moins importante. 

Si comme les années précédentes, vous répondez massivement en décembre aux bulletins
de vote que la MNPAF vous enverra, le nombre de délégués de l’ARAF pourrait atteindre plus
de 20 élus. Actuellement il est de 15.

L’ARAF compte sur vos votes.

■ Harry Marne
Président de l’ARAF

Le bilan
de 2015 Harry Marne, président de l’ARAF

PRÉSENCE n°182 | Octobre 2015


