
Quel plaisir de se retrouver, après deux reports,
pour notre Journée régionale du 5 octobre au
Domaine de Fompeyre à Bazas ! Dommage que le
soleil ne soit apparu que tardivement mais nous
l’avions dans nos cœurs ! 
Nous avons ainsi pu faire la connaissance « en
visuel » d’Alain Guétrot, Président et de Pierre
Girault, Secrétaire général. Jean-Michel Moutet,
Vice-Président, nous a fait le plaisir au dernier
moment, de sa participation et bien sûr nos fidèles
Christiane Taranoff, Annie Bressange et Marie-
Françoise Scalabrino.
Leurs interventions sur la Compagnie, la CRPN,
l’ARAF, la mutuelle… ont été très appréciées et nous
les en remercions vivement.
Nous avons également accueilli deux nouveaux
délégués départementaux. Danièle Duvivier-
Sabarots, en remplacement de Jacques Hoyer dans
les Landes et Jacques Audouin, en remplacement de
Roland Sylvain pour la Dordogne et le Lot et
Garonne.
Basé à Toulouse, un nouveau Directeur régional des
ventes Midi-Pyrénées Roussillon et nouvelle
Aquitaine d’AF/KLM, Sébastien Champion, a été
nommé le 1er septembre 2021.

Pour notre prochaine Journée régionale du jeudi 12
mai 2022, nous recherchons un lieu situé à peu près
au centre de notre région très étendue, pour réunir
le plus grand nombre. N’hésitez pas à nous
communiquer vos idées !

Bien évidemment nous ne délaissons pas nos
adhérents qui ne peuvent se déplacer, car trop
éloignés, puisque nous organisons deux rencontres
interdépartementales annuelles Landes/Pyrénées
Atlantiques ainsi que deux interdépartementales
Gironde/Dordogne/Lot et Garonne, soit quatre par
an. D’ailleurs n’oubliez pas que vous pouvez faire
appel au covoiturage si besoin !
La rencontre Dordogne/Lot et Garonne/Gironde se
tiendra le jeudi 9 juin 2022 au « Bistrot de
Malfourat » à Monbazillac en Dordogne.
A ce jour, pas de dates précises pour les autres
interdépartementales, mais je ne manquerai pas de
vous les communiquer dès qu’elles seront connues.
Venez à nos rencontres où l’ambiance est
chaleureuse ; nous vous attendons avec le plus
grand plaisir. A très bientôt !

� Françoise Bertrand
Déléguée régionale
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