Sommaire
Éditorial

● Le mot du président de l’ARAF

ARAF
© Air France

●
●
●
●

2

Regard sur Air France en 2017
L’Assemblée générale en images
L’organigramme des organes centraux de l’ARAF
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à l’ARAF

4
5
7

Retraite
●
●
●
●

8

Une société pour tous les âges : le but de la FNAR
Nos retraites PS
La CRPN
Du côté de nos organisations nationales

9
10
11

Mutuelle

PRÉSENCE
DES ACTIFS ET RETRAITÉS
D’AIR FRANCE
Revue trimestrielle
Directeur de la publication :
Harry MARNE
Rédacteur en chef : Brice MEYER-HEINE
Rédacteur en chef adjoint :
Annie BRESSANGE
Responsable publicité : Jean CRUZEL
Assistante : Marie-Thérèse CHEVROT
Comité de rédaction :
Jean CRUZEL, Sylvain DENIS,
Jacqueline DRUET, Harry MARNE,
Jean MAURIÈS, Isabelle de PONSAY,
Henri MILLOT, Bernard POURCHET,
Christiane TARANOFF et Jean WIEVIORKA

●

12

● La Mutualité Française au centre de l’actualité
● La mutuelle Air France propose PASS Santé
● La mutuelle Air France en bonne santé

13
14

Santé

15

● Vaccins d’ici et d’ailleurs

Aéronautique

16

● Face à face avec les points de vente du Commercial France !
● Avec « EOLE », vents favorables à la DGI
● Air France actualités

17
19

Histoire

Abonnement
Non-adhérent ARAF : 28 €
Adhérent ARAF : 14 €

20

● Mise en route dès potron minet avec un élastique
● Solange Catry, André Gréard, adieu

●

Prix du numéro : 8 €

●

N° de commission paritaire : 1009 G 85069
Dépôt légal : n°35878 | ISSN 0397 - 1783

●

Mise en page | Impression
Ouaf ! Ouaf ! Le marchand de couleurs
Tél. : 0140 930 302
Imprimé en France
Ce numéro a été tiré à 12 700 exemplaires.

●

Adresse-contact
30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris
Tél. : 01 56 93 17 70
araf@araf.info | www.araf.info

22

Culture et loisirs
●
●
●
●
●

23

Termes de l’aviation d’hier et d’aujourd’hui
Découvrons-le : « une oasis de paix »
Mots croisés aériens, par Jihème. Remue-méninges
Bibliographie
Chronique aéronautique

24
25
26
27

Pratique

28

● Préparez vos vacances d'été

© J. C. Pitra

Régions

29

● Journées régionales et départementales

Carnet
Courrier des lecteurs
Adresses utiles de l’ARAF

5

12

35
36

21

33

La reproduction des articles composant cette revue est interdite sans autorisation préalable. Les articles de cette revue n’engagent que leurs auteurs.

Juillet 2018 | PRÉSENCE N°193

|1
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Le mot

Harry Marne, président de l’ARAF

du président de l’ARAF

V

ous avez été nombreux à participer, malgré les problèmes de transport, à la 66e
Assemblée générale de l’ARAF, qui s’est tenue au FIAP (Foyer International d’Accueil
de Paris) le 24 mai 2018.

Je remercie particulièrement Jacqueline Druet, la nouvelle secrétaire générale de l’ARAF, en
charge de l’organisation de cette journée, et les bénévoles qui ont participé à sa réussite.
Un point précis de l’actualité du Groupe a été fait par Alexandre Boissy, directeur de
Cabinet, présidence d’Air France-KLM et Dominique Freyssenede, secrétaire du Comité
exécutif, direction générale d’Air France, que je remercie à nouveau.
Vous trouverez une synthèse de leur intervention dans ce numéro de PRÉSENCE, suivie des
sujets d’actualités de nos responsables. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver de
nombreuses informations mises à jour régulièrement sur le site de l’ARAF. Ce site évolue et
ne cesse de s’enrichir pour vous informer.
Les journées régionales au nombre de 22 ont commencé pour l’année 2018 au mois de mars
et se termineront en novembre. Je remercie les délégués régionaux de leur implication pour
que ces journées soient un moment de rencontre conviviale, et bien évidemment leurs
équipes pour leurs animations au niveau local.
Vous trouverez également dans ce numéro un formulaire de parrainage, soyez nos ambassadeurs auprès de vos anciens collègues retraités ou actifs afin qu’ils deviennent eux aussi
adhérents de l’ARAF.
Je vous souhaite un bel été, d’agréables vacances ensoleillées.
● Harry Marne
Président de l’ARAF
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