
Notre Journée Régionale 2022 (6 départements) fut
un succès.
Sur chaque visage, nous avons partagé ce sourire
qui exprime la joie d’être là, de se retrouver, d’être
de nouveau ensemble.
Nous étions à Amboise, ville royale, et de nouveau
avec plaisir au Novotel pour nous réunir et avoir
toutes les informations concernant Air France-KLM
et l’ARAF.
La délégation de Paris, toute nouvelle pour
beaucoup, fut reçue avec curiosité.
Notre Président, Alain Guétrot, a décliné les dernières
nouvelles de la compagnie qui sont plutôt
encourageantes, accompagné du Secrétaire Général
Pierre Girault qui a décliné concrètement les projets
AF-KLM, de manière optimiste et réaliste. Ils ont
évoqué également la situation rassurante de la MNPAF.
Jean-Michel Moutet, vice-président ARAF et
administrateur CRPN, a été très précis sur l’évolution
des retraites et les futures élections CRPN.
Annie Bressange, coordonnatrice des régions,
venait pour la première fois à notre Journée
Régionale… parlant avec enthousiasme des

adhérents dont l’âge oscille de 32 ans à 107 ans, et
nous donnant du dynamisme pour perdurer et faire
connaitre à nos amis actifs ou à la retraite que nous
restons solidaires et pleins d’entrain.
Christiane Taranoff, chargée des questions PN, nous
a donné d’excellentes informations sur le CSE
Lignes, les GP fin de carrière et d’autres
informations fort utiles pour tous.
Mais le moment le plus important, avant de quitter
la salle, fut la remise d’aquarelles, en cadeau à 3 de
nos adhérents nés en 1952 (année de la création de
l’ARAF) : surprise et joie de nos adhérents.
Enfin l’apéritif nous a réunis pour faire plus ample
connaissance, bavarder puis nous regrouper devant
un très bon repas,  avec vue lointaine sur les bords
de Loire et le château d’Amboise.
Nous nous sommes quittés sachant que nous nous
retrouverons l’année prochaine encore plus
nombreux… car les journées départementales sont
notre premier contact.

● Jean-Claude Johannet - DR Valo
Christiane Le Minor - DRA Valo
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En régions…
Les journées régionales


