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Éditorial

Le mot

Harry Marne, président de l’ARAF

du président de l’ARAF

A

u mois de janvier, nous avons été reçus par Anne-Marie Couderc, présidente d’Air France, présidente
d’Air France-KLM, et Alexandre Boissy, secrétaire général adjoint Communication Groupe.

Nous leur avons présenté notre association, son organisation, exposé ses missions et souligné son rôle
d’interface auprès d’Air France.
En ce qui concerne notre fonctionnement interne, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles déléguées
régionales : Chantal Cellier pour la région Centre, elle succède à Gérard Gabas que je remercie pour ses
années de loyaux services, son action et son dévouement.
Éliane de la Cruz sera la déléguée de la Guadeloupe qui devient la 23e région de l’ARAF, Éliane devra en
assurer sa mise place et veiller à son bon fonctionnement.
La première journée régionale Guadeloupe est fixée au 20 novembre 2019.
Chers adhérents de Guadeloupe j’espère que vous viendrez nombreux à cette première !
Je remercie Chantal et Éliane d’avoir bien voulu accepter de prendre ces fonctions et souhaite les assurer
du soutien de toute l’équipe du Siège.
Suite à la récente dissolution de l’Amicale Air France, nous avons invité ses membres non adhérents de
l’ARAF à nous rejoindre, et rallier ainsi les 1 400 adhérents qui, comme moi, faisaient partie de l’Amicale
et de l’ARAF.
Nous sommes par ailleurs très heureux d’accueillir l’Amicale Air France USA, association de droit américain,
qui a souhaité se rapprocher de nous. Bernard Bazot et Ann Wydman collaboreront à la mise en œuvre
de cet accord. D’ores et déjà dans ce numéro de PRÉSENCE, une double page en anglais et en français
leur est consacrée. Afin de faciliter ce rapprochement, nous vous proposons d’ajouter dans nos statuts la
possibilité d’adhérer à l’ARAF en tant qu'association ou personne morale.
D’un point de vue pratique, l’ARAF change son système d’information : dans les prochaines semaines, le
logiciel Assoconnect remplacera Gestaraf. Ce nouvel outil simple et moderne est très attendu des équipes.
Comme vous le voyez, cette année s’annonce riche en événements et very « exciting ».
J’aurai le plaisir de vous retrouver le jeudi 23 mai 2019 à l’Assemblée générale de l’ARAF, à partir de 14h,
à l’Ibis Paris 17, Clichy-Batignolles - 13, rue Bernard Buffet - 75017 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 aux votes. Pensez à retourner vos deux
bulletins de vote.
J’espère pouvoir compter sur votre présence et vous dis donc à très bientôt.
● Harry Marne
Président de l’ARAF
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