En régions…
Les journées régionales

MIDI
PYRÉNÉES

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 À MONDONVILLE, PRÈS DE TOULOUSE.
Après une année « blanche », sans réunion, ni
repas, nous avons réussi à rassembler plus de 80
personnes , au restaurant « Les Écuries de la Tour »,
près de Toulouse.
C’est une belle performance, en raison des
conditions imposées par les mesures sanitaires.
Cette journée a permis de renouer les liens et
surtout les contacts qui nous ont tellement manqué
pendant de longs mois.

Une rapide présentation de la région aux nouveaux
adhérents, nous a permis de revoir les délégués
départementaux présents, grâce à qui nous préparons
ces journées très appréciées par les adhérents.
Henri Ceres, délégué Régional présente le nouveau
délégué régional adjoint, Jean Jacques Ledauphin,
qui a rejoint l’équipe cette année ; composée
également de Jocelyne Dallié, relations PN et Hervé
Quinaou, le trésorier , relais informatique, Gp net,
MNPAF, CSCEAF.
La région est composée de 9 départements, tous
animés par un ou une délégué(e).
La Haute Garonne 270 adhérents sur 460, étant le
plus important département.
La parole est donnée au nouveau Président de
l’ARAF : Alain Guetrot, qui nous a fait un exposé

sur l’ARAF et la Compagnie ; suivi par Annie
Bressange, responsable des régions.
La mise en œuvre d’ateliers de réflexion avec les
DR, la Lettre Mensuelle par internet, et la reprise
des stages de départ à la retraite par l’ARAF, sont les
grandes nouveautés de l’année.
L’intervention du Directeur Commercial M. Sébastien
Champion, nous a fait prendre conscience des
difficultés que rencontre la compagnie pour sortir de
la crise.
Enfin, Christiane Taranoff nous a fourni les
renseignements utiles concernant les facilités de
transport et les caisses de retraite PN. À la fin d'un
excellent repas , Michel Serres a dédicacé son livre
« EsKKales » qui rencontre un beau succès auprès
des retraités.
La reprise des journées départementales en 2022,
va nous permettre de nous retrouver autour d’un
repas et une petite visite locale.
Petit rappel : les réunions seront commune entre les
départements Aveyron et Tarn / Gers et HautesPyrénées / Lot, Corrèze et Tarn-et-Garonne / Ariège
et Haute-Garonne (JR). Venez nombreux.
Je vous souhaite de passer une très bonne année 2022.
● Henri Ceres mail : ceres.henri@gmail.com
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