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Éditorial

Le mot
du président de l’ARAF

Harry Marne, président de l’ARAF

A

vec Jacqueline Druet, secrétaire générale de l’ARAF, nous avons rencontré le
26 janvier 2018, Jean-Marc Janaillac, président d’Air France, président directeur général
d’Air France-KLM, et Gilles Gateau, directeur général adjoint en charge des
Ressources Humaines.
Nous leur avons présenté notre association, ses missions et souligné son rôle d’interface
auprès d’Air France.
Il y a juste un an, je vous informais du lancement de nos discussions avec l’Amicale Air
France pour un rapprochement en vue de mutualiser nos moyens. Après quelques réunions
avec l’Amicale, nous envisageons d’examiner comment intégrer son expertise ludique lors
de nos journées régionales.
Vous avez pu constater que notre site évolue et ne cesse de s’enrichir.
Je voudrais attirer particulièrement votre attention sur deux liens récemment ajoutés : le
premier dans la rubrique « relais de solidarité » dirige vers le Portail national pour l’autonomie des personnes âgées, il permet de trouver la liste des EHPAD avec leurs coordonnées et
tarifs ; le second lien dans la rubrique « Revues internes » permet d’avoir accès à la version
numérisée de la BNF pour 30 revues concernant Air France ou l'aéronautique.
Rendez-vous sur notre site www.araf.info pour les consulter.

J'aurai le plaisir de vous retrouver le jeudi 24 mai à l’Assemblée générale de l’ARAF à partir
de 14h au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis dans le 14e arrondissement de Paris. Les résultats des élections au Conseil d'administration de l'ARAF vous y seront communiqués ; vous
trouverez dans ce numéro de PRÉSENCE tous les éléments nécessaires au vote.
J’espère pouvoir compter sur votre présence, je vous dis donc à bientôt au FIAP !
● Harry Marne
Président de l’ARAF

De gauche à droite : Jean-Marc Janaillac, Harry Marne, Jacqueline Druet,
Gilles Gateau

PRÉSENCE N°192

|

Avril 2018

