En régions…
Les journées régionales
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Était-ce le plaisir de se retrouver après 1 an,
pandémie oblige, sans réunion, le site de La
Rochelle ou les lieux choisis pour les interventions
et le déjeuner ? Toujours est-il que tout a concouru
pour faire de cette journée régionale 2021 une
réussite ; tel est, en tout cas, le sentiment général
exprimé par les 58 participants venus
majoritairement de Charente Maritime et de
Vendée.
La journée commence dans l'amphithéâtre René
Coutant de l'Aquarium par un exposé power point,
animé par Michel Saint-Félix, qui présente l'ARAF
version CHPL, dissimulant le fond d'écran qui ne se
dévoile que pendant les interventions dynamiques

de notre nouvelle équipe de direction présente
(Mmes Bressange et Taranoff ainsi que Mrs Guétrot,
Girault et Moutet), dont c'était le premier contact
avec les adhérents de notre région. Tout le monde
peut alors découvrir les tortues et poissons
tropicaux évoluant silencieusement dans leur
bassin, cela a permis de faire passer les nouvelles
plus ou moins agréables concernant la compagnie,
les anciens du cargo ont été ravis d'apprendre que
cette activité avait repris des couleurs au sein d'Air
France...
Après une courte promenade à pied sous le soleil
jusqu'au restaurant pour nous mettre en appétit, un
déjeuner, lui aussi fort apprécié, nous a été servi, le
repas a été fort animé par les conversations, chacun
ayant beaucoup à échanger… Nous avons pu
prendre contact avec des adhérents en vue d'un
poste pour couvrir les Charentes, poste vacant
depuis plusieurs années. Puis il a fallu se quitter,
ceux qui le désiraient ont pu profiter de l'entrée
gratuite offerte à chaque participant pour visiter
l'Aquarium.
Les remerciements nombreux au moment du départ
et même les jours suivants ont fait plaisir à l'équipe
CHPL et l’ont encouragée à faire encore mieux (si
possible) pour les prochaines fois.
● Michel Saint-Félix, Délégué Régional

Michel Combrouze, Délégué Régional Adjoint
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