
JOURNÉE RÉGIONALE DE LA DÉLÉGATION MIDI-PYRENEES  

Elle se tiendra dans le restaurant : « Les Ecuries de la Tour» à Mondonville (31)
 (voir le plan d’accès ci-joint.)

LE JEUDI 20 OCTOBRE 2022 À 10H30

Nous aurons le plaisir d’accueillir plusieurs membres du bureau central de l’ARAF : 
Pierre  Girault,  Secrétaire  général  de l’ARAF,  Annie  Bressange,  coordonnatrice  des  Régions, Christiane 
Taranoff pour les questions PN.
Nous aborderons  les principaux sujets  tels  que :  la  Mutuelle, les  caisses de retraites,  les  facilités de 
transport, la  vie de l’ARAF, dans le cadre de cette année anniversaire des 70 ans de l’ARAF et de nos 
adhérents nés en 1952.

La situation d’AIR FRANCE, sera commentée par le Représentant de la Compagnie.

Vers 12H30 : un cocktail servi en terrasse : Soupe Champenoise
Suivi d’un repas servi en salle.

Prix     : 34 euros  , tout compris

Cette journée nous permettra de faire de ce repas, un moment agréable et sympathique.

Si vous restez pour le repas, qui aura lieu après la réunion :
INSCRIPTIONS pour le repas avant le 10 octobre 2022.

Renvoyez le bulletin avec le chèque de 34 € (à l’ordre de ARAF), à notre trésorier :
Hervé QUINAOU « le Clos de Maurens 1 »
2 rue Georges Buffon  31270 – CUGNAUX

Tel : 06 16 67 72 42

Pendant cette assemblée, vous pourrez poser les questions sur tous les thèmes abordés, 

Si vous rencontrez un problème de transport pour assister à cette assemblée, signalez-le : nous essaierons 
de vous trouver une solution de covoiturage.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée de l’amitié.

Henri CERES, délégué régional Jean-Jacques LEDAUPHIN, délégué régional adjoint 
Jocelyne DALLIE, déléguée relations PN



Chers amis, nous avons rendez vous au restaurant « LES ECURIES DE LA TOUR » 
3, Route de TOULOUSE à MONDONVILLE 

Pour nous rejoindre, il vous faut rester sur le PERIPHERIQUE : 

Le restaurant est à l’entrée du village.  
Si vous êtes perdus, téléphonez au 06 26 34 88 79 ou 07 77 95 39 54 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Loi 1901 
                DELEGATION REGIONALE MIDI PYRENEES 
                            Henri CERES-Délégué Régional 
                         1 rue de la vierge – 31500 TOULOUSE 
                    Tel : 05 61 99 84 57 - e-mail:ceres.henri@gmail.com 
      

BULLETIN D‘INSCRIPTION JOURNEE REGIONALE  JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

Merci de renvoyer ce bulletin avant le  10  Octobre 2022 

Mr et/ou Mme .................................................... assistera/n’assistera pas/ à la réunion. 

Nombre de repas ……………….  X  34€  = Total  ……………… € 
Adresser le chèque à l’ordre de l’ARAF à notre trésorier :  Hervé QUINAOU 

2 rue Georges Buffon, Le Clos de Maurens 1 
31270 CUGNAUX 

Si vous avez un empêchement cause transport, nous essaierons de vous trouver un covoiturage. 
Indiquer nous la raison de votre absence :……………………………………………………………………………………… 
Indiquez nous votre adresse internet :
…………………………………………………….@...................................... 

                     Merci,  
       Henri CERES, Délégué Régional Midi Pyrénées  
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2 Puis continuer sur la direction GRENADE/SEILH sur la rocade à 4 voies

3 Au bout de cette rocade suivre MONDONVILLE

Suivre  BLAGNAC
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