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ÉDITORIAL

C’est en premier lieu à chacune et chacun d’entre vous que je m’adresse pour vous
souhaiter, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches, une excellente année 2016.

En ce début d’année, je tiens à remercier les 355 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints
au cours de l’année 2015, nous apportant de nouvelles forces vives au sein de l’ARAF et je
remercie, par là même, tous les bénévoles de l’ARAF pour leur activité quotidienne au
service des adhérents. 

Bienvenue aux nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints au siège, dont la présentation vous
est faite dans ce numéro: ils vont nous permettre de renouveler les instances de l’association, et
par leurs relations proches des actifs et leur engagement, de trouver de nouveaux arguments
pour convaincre tous ceux qui quittent le Groupe Air France de venir nous rejoindre.

Durant les mois d’octobre et novembre ont eu lieu les cinq dernières journées régionales :
en Corse, en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon, en Val de Loire et en Martinique.
C’est cette année encore 22 réunions auxquelles j’aurais eu le plaisir de participer, seul ou
avec d’autres administrateurs, pour vous rencontrer, vous informer et échanger sur vos sujets
de préoccupation et d’intérêt.
Je sais combien l’animation régionale est riche en événements variés, originaux, attractifs
pour vous apporter, au-delà des informations et soutiens nécessaires, la convivialité et la
proximité souhaitées par beaucoup. Je remercie pour cela tous vos représentants locaux, qui
ne ménagent pas leurs efforts en ce sens.

Exceptionnellement nous avons dû reporter du 17 novembre au 9 décembre la traditionnelle
rencontre avec vos représentants, délégués régionaux et délégués régionaux adjoints, ceux
qui sont proches de vous et sont en région les piliers qui font vivre notre association. Vous
aurez dans ce numéro un résumé des points qui y ont été abordés.

Avec Claude Masclet enfin, nous avons participé à Bruxelles à l’Assemblée Générale de
« AGE Platfom Europe » qui œuvre pour une meilleure reconnaissance et un plus grand
respect des droits des personnes âgées dans l’Union Européenne.

Cette année 2016 verra, comme tous les cinq ans, la mise en place de la nouvelle Assemblée
Générale de la MNPAF, puis l’élection du nouveau Conseil d’Administration et celle du
nouveau Bureau. C’est un moment important pour nous tous, retraités, qui défendons pour
vos intérêts, la liste de l’ARAF, et je sais pouvoir compter sur vous et sur votre fidélité 
pour ne pas avoir omis de voter avant le 6 janvier.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous

■ Harry Marne, Président de l’ARAF

Les vœux
du président de l’ARAF Harry Marne, président de l’ARAF
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