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ÉDITORIAL

Un numéro
spécial

C’

Harry Marne, président de l’ARAF

est avec fierté que je vous invite, tout d’abord, à découvrir ce numéro spécial de
PRÉSENCE, qui a voulu célébrer le départ d’un des fleurons de la flotte de la
compagnie, le B747, dont l’arrivée du dernier vol en provenance de Mexico, a eu
lieu le 11 janvier dernier à l’aéroport Charles de Gaulle.

Outre les souvenirs émus qu’il a suscités chez la plupart d’entre nous, retraités ou actifs,
nous avons eu le plaisir de recevoir des témoignages provenant de PNT, PNC, PS, qui
évoquent, toutes catégories confondues, ce que cet avion a pu représenter pour les agents
de la compagnie.
Merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des photos extraites de leurs archives personnelles. Nous espérons que celles ou ceux qui se reconnaîtront sur certaines d’entre elles
nous feront part de leur témoignage et que ce numéro aura une suite…
Notre prochain rendez-vous annuel pour l’Assemblée générale de l’ARAF est fixé au jeudi
26 mai 2016 à la FIAP Jean Monnet, comme l’année dernière, où j’aurai le plaisir une fois
encore de vous accueillir et d’animer cette réunion.
Dans ce numéro, en amont de l’Assemblée générale, vous trouverez comme il se doit, le
rapport moral de la Secrétaire générale, Anne-Marie Kozlowska, et le rapport financier du
nouveau Trésorier général, Bernard Bazot.
Je vous remercie, adhérents de l’ARAF dont le nombre se maintient autour de dix mille, de
votre participation massive à l’élection des délégués à l’Assemblée générale de la MNPAF
(mutuelle Air France). Cette mobilisation a permis l’élection de 21 délégués issus de la liste
l’ARAF, sur les 97 délégués élus de cette assemblée.
Ainsi, au cours de la première Assemblée générale de la nouvelle mandature de cinq ans,
qui a eu lieu le 16 février 2016, les 24 membres du Conseil d’administration, dont 6 élus de
l’ARAF, ont été mis en place ainsi que les 8 membres du nouveau Bureau de la MNPAF.
Vous trouverez la composition de ces instances dans l’article d’Alain Bardi, mandataire de
notre liste, qui a été élu premier vice président de la MNPAF.
Je remercie particulièrement Marc Benedetti, accompagné de Martine Marage dans un
premier temps puis de Jacques Hoyer, qui par leur travail dans le bureau sortant de la
MNPAF, ont permis d’atteindre de tels résultats au niveau du vote de nos adhérents.
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, 30 rue Cabanis dans le XIVe arrondissement de Paris,
métro Glacière.
Bonne lecture.
■ Harry Marne, Président de l’ARAF
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