
En présence de Pierre Girault, Annie Bressange et
Christiane Taranoff pour l’ARAF.

Présentation du bureau local ARAF
JJ Ledauphin, H. Quinaou, J. Dallié. Beaucoup de
nouveaux parmi les 83 personnes présentes.
Il a été décidé de créer des badges avec le nom pour
la prochaine réunion.

Notre région se compose de 9 départements et de
440 adhérents.
Chaque département possède un délégué ARAF. Et
nous accueillons 2 nouveaux délégués : Bernard
Sabatié pour le Tarn et Garonne et Didier Fauverte
pour la Haute Garonne.
Nous avons enregistré 15 nouveaux adhérents en
2021 et 15 autres en 2022.
Cette année, nous avons réalisé 3 réunions inter-
départementales : elles sont groupées et communes
(par 2, ou par 3 départements). Elles se sont
déroulées dans le Gers, le Lot et l’Aveyron.
Ces 3 réunions ont réuni 75 personnes en tout. Avec
cette journée régionale, nous avons rencontré cette
année 150 personnes.
Un hommage a été rendu à nos collègues disparus :
plusieurs amis nous ont quittés, et je pense
notamment à Xavier Drouin, ex chef d’escale,
Bernard Rouquet CEP, Alain Polverelli DD des
Hautes Pyrénées et Jacques Coueron de Montaudran.

Objectifs 2023
Recherche de nouveaux adhérents : une campagne
de parrainage a été lancée en cette année
particulière des 70 ans de l’ARAF : deux nouvelles
adhésions au cours de cette journée.
Nous avons reçu plusieurs demandes de la part des
adhérents issus du centre de révision industriel de
Montaudran, qui souhaitent déplacer cette journée
du coté de Montaudran. Nous étudions la
possibilité de le faire en 2023 sur le site de
Montaudran. Recherchons un délégué pour le Tarn.
Mr Jean Pierre Duffort est candidat, il habite Albi.

Divers
Mémo administratif : nouvelle adresse pour déclarer
ou modifier vos partenaires de voyage, ayants-
droits, carte AF veuve, perte du code Emilie…
Mail.gestion.administrative@airfrance.fr

Informations générales
Pierre Girault et J.J. Ledauphin ont évoqué la situation
de la compagnie, dont les résultats du 3e trimestre
sont encourageants. Vous retrouverez les augmen -
tations et commentaires sur les caisses de retraite dans
la revue Présence. Consultez le site de l’ARAF où sont
répertoriés les documents et adresses utiles, ainsi que
de nombreux renseigne ments, compte rendus,
photos, calendrier des réunions…
Site : www.araf.info
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Intervention de Annie Bressange sur la situation et
les nouveautés de l’ARAF, lettre mensuelle,
paiement cotisation possible en CB, et possibilité de
consulter l’annuaire des adhérents et mettre à jour
sa fiche personnelle.
Rappel de l’importance du règlement des
cotisations (50 retardataires dans notre région).

Intervention de Christiane Taranoff sur la CRPN et
les problèmes sur GP Net.
A signaler pour certains, la disparition des billets
médaille et fin de carrière sur GP Net : bug
informatique détecté, en cours de traitement.

Pour les 70 ans de l’ARAF
Remise de cadeaux à Jean Roland né en 1952, et
Jean Claude BERT entré à la compagnie en 1952 !

Réunion suivi d’un bon repas au restaurant « Les
Ecuries de la Tour » à Mondonville, près de
Toulouse.

Interventions
Le nouveau musée « L’Envol des Pionniers » a vu le
jour sur le site de Montaudran, pour ceux qui ne
l’ont pas visité, allez-y ! 
Il retrace une partie de la vie du centre de révision
industriel de Montaudran .

Montgolfières
Eric Thellier CDB a monté un centre de vols en
ballons. 
Il est basé à Villemur sur Tarn, il est à la recherche
de bénévoles pour la maintenance  et l’entretien des
ballons. Pour tous renseignements, contactez :
mongolfieres.occitanie@gmail.com

● Henri Ceres 
ceres.henri@gmail.com
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