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Éditorial

Le mot
du président de l’ARAF

Vous 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 ambassa-
deurs 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

Harry Marne, président de l’ARAF


