
Et oui, c’est une première pour une Journée
Régionale, comme annoncé dans le journal
PRÉSENCE 206 par la région Nord, nos deux
régions ont décidé de s’unir pour réaliser cet
évènement annuel qui marque le retour à une vie
presque normale après les annulations et reports liés
à la crise sanitaire en 2020. La région IDFN n’ayant
pas fait de journée régionale en 2020 et la région
Nord ayant dû annuler la journée initialement
prévue le 9 septembre 2021 dans l’Aisne faute d’un
nombre suffisant de participants. 

Cette expérience inédite de Journée Régionale
conjointe fut un grand succès et fera probablement
des émules au sein de nos délégations régionales
quand les conditions le permettent. 

80 adhérents ont répondu présents pour se retrouver
à l’Hôtel du Parc (ex Kyriad) en plein cœur du parc
d’exposition de Villepinte ou la région IDFN à
maintenant son quartier général depuis plusieurs
années. 

Après les retrouvailles autour d’un café-croissant
d’accueil, c’est Jack Roger qui nous a présenté le
déroulé de la journée sans oublier la minute de
silence en hommage à ceux qui hélas nous ont
quitté cette année.  

Outre la présence de notre nouveau Président Alain
Guétrot, étaient présents pour animer les débats,
notre vice-président Jean-Michel Moutet, Bernard
Bazot, trésorier général et administrateur AGE,
Annie Bressange, coordinatrice des Régions et
Christiane Taranoff en charge des questions PN.
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Jacques Lavaud nous a tout d’abord présenté nos
deux régions en quelques diapositives, quelques
chiffres sur les profils de nos adhérents respectifs,
l’importance de la communication, les cotisations
qui ont subi une érosion avec la mise en place du
prélèvement bancaire automatique et enfin une
incitation à visiter aussi souvent que possible le site
« araf.info » riche en informations. 

Notre Président Alain Guétrot nous a ensuite fait un
tour d’horizon très complet et très apprécié sur la
situation de la compagnie et les défis à relever. 

Jean Michel Moutet, vice-président nous a dépeint
la situation de la Caisse de Retraite du Personnel
Navigant (CRPN), Bernard Bazot nous a parlé
« trésorerie » avec une situation somme toute
satisfaisante de nos comptes malgré la baisse des
recettes, Annie Bressange nous a démontré que
l’Araf ne reste pas inactive en temps de crise et enfin
Christiane Taranoff qui nous a parlé des nouveautés

du programmes en particulier avec la reprise
progressive des voyages aériens. 

Nos adhérents ont ensuite pu poser leurs questions
à nos administrateurs et le temps était venu de nous
retrouver pour le traditionnel apéritif clôturant ces
échanges.

Comme à son habitude, le « Chef Grégory » nous
avait préparé un repas délicieux avec son large
éventail d’entrées servies en buffet, le stand
rôtisserie ou poisson, le buffet de fromages et de
desserts, le tout associé à des vins de grande qualité,
sans oublier le « petit calvados » de l’amitié mettant
un point final vers 16h à la prestation toujours très
appréciée de nos invités et la promesse de se revoir
très vite. 

� Jack Roger et Bernard Balland
Délégués Régionaux 

Isabelle Lenoble et Jacques Lavaud, adjoints.   
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