
 

                                                                                                                       
                                                    
                                                                                    
      Le 17/10 2022 

Bonjour à tous les amies et amis de l'ARAF Languedoc Roussillon !

Voici deux informations à la suite de ce texte :

Page  2/ 
L'invitation à notre prochaine réunion/déjeuner régionale de l 'ARAF Languedoc Roussillon qui se tiendra 
avec la présence de notre Président, Mr Alain GUETROT, le jeudi 17 novembre 2022 au Clos de Maussanne 
- Domaine de Montpeyroux - 2960 Route de Pézenas - 34500 BEZIERS à partir de 10H00. 
Cette invitation sera à renvoyer avant le 15/11/2022, renseignée par vos soins, à notre trésorier régional, Mr 
Jean Victor Certain, dont l'adresse postale et mail est dans la PJ de l'invitation, soit par la poste accompagnée 
de votre chèque de règlement de 35€ par personne couvrant le coût de l'accueil café, la location de la salle, 
l'apéritif et le déjeuner vins et café inclus, soit par internet si vous réglez par transfert bancaire directement en 
ligne de votre compte bancaire au compte régional de l'ARAF. Toutes les informations pour ce transfert sont 
dans la PJ Invitation. Nous aborderons les différents sujets à l'ordre du jour figurant dans l'invitation en PJ 
ainsi que le menu du déjeuner.
Nous espérons vous y voir nombreux et pleins de questions auxquelles nous nous ferons un plaisir d'y 
répondre dans la limite de nos compétences sur le sujet que vous souhaitez aborder, bien sur.

Page 3/ 
Un résumé des raisons qui nous semblent répondre à la question " POURQUOI ETRE A L'ARAF ? 

A très bientôt et au grand plaisir de vous voir et d'échanger sur les thématiques touchant à l'activité de 
l'ARAF au plan départemental, régional, national et européen.

Amicalement. 
Michel LECALOT
Délégué régional Languedoc - Roussillon de l'ARAF. 
        
       

                                      
                                     
              
                                                            
                             
 



                                                    REUNION DEJEUNER REGIONALE 2022 
                                                                                                           

               
     

Notre réunion régionale annuelle Languedoc Roussillon se tiendra au CLOS DE MAUSSANNE le     :   

jeudi 17 novembre 2022.
Adresse:   DOMAINE DE MONTPEYROUX, 2960 Route de Pezenas – 34500 BEZIERS    
Téléphone du CLOS : 0468287098. Site du Clos : www.leclosdemaussanne.com  
mail : contact@leclosdemaussanne.com   

                                                  PROGRAMME DE LA JOURNEE
 

10H00 :  Accueil des participants (café et viennoiseries) 
            10H 30 :  Début de la réunion.
                         Ordre du jour     :  
                                                            => Point sur la compagnie AF/KLM
                                                            => Informations sur la Mutuelle MNPAF
                                                            => Tour d'horizon sur les caisses de retraites complémentaires 
                                                            => Transavia en Languedoc Roussillon, (modalités pour les GP) 
                                                            => Prévision d'un voyage régional pour 2023 
                                                            => La vie de l’ARAF/FNAR/AGE et Questions diverses.
           12H30 :                                   Apéritif 
           13H00 :                                   REPAS                                                
             
  T  ARIF     FORFAIT TTC  :   35 EUROS par personne                                 
 Votre Délégué Régional Languedoc Roussillon Mr. Michel LECALOT
 Téléphone : 0468287098 ou 0689843009 Mail : michel.lecalot@orange.fr

COUPON      REPONSE ET PAIEMENT A RENVOYER AU TRESORIER  AVANT LE 15/11/2022  
A : M. CERTAIN Jean,1 allée Dumont d'Urville 66140 CANET EN ROUSSILLON
Téléphone 06.89.31.19.68 Mail : jeanvictor.certain@gmail.com 
Mr et/ou Mme..................................................participera au repas       oui        non
N° de téléphone..................          Adresse postale :
Adresse mail................................  
Nombre de personnes …. X 35€ =...…...total         
Soit Chèque à libeller au nom de L'ARAF soit par virement bancaire en ligne. 
(Favoriser le virement en ligne et l'indiquer sur bulletin d'inscription). 
Crédit Agricole Sud Med IBAN : FR76 1710 6000 3217 4527 8300 004
=> Toute annulation à compter du 15/11/2022 après 13H00 ne sera pas remboursée.  

*MENU : 
*  Apéritif avec amuses bouche.     
* Brochette de Saint Jacques, salade.    
*Suprême de pintade, légumes de saison.  
*Tartelette aux fruits. Vins du Domaine rouge, blanc, CAFE.                               
 (Indiquer si allergies alimentaires)

http://www.leclosdemaussanne.com/
mailto:jeanvictor.certain@gmail.com


                                                                POURQUOI ETRE A L’ARAF ? 
                                                   
                                                                         
     Le 17/10 2022

Chers amies et amis de l’ARAF du Languedoc Roussillon ;

L’ARAF est née en 1952. Nous fêtons donc les 70 ans de notre association qui est depuis cette année 
l’Association des AMIS ET RETRAITES D’AIR FRANCE.
Dans ce cadre je vous convie à venir assister à notre réunion régionale ARAF LANGUEDOC ROUSSILLON 
annuelle le 17 novembre à partir de 10H00, en présence de notre Président Alain GUETROT.
Cette réunion suivie d’un déjeuner convivial aura lieu au :
CLOS DE MAUSSANNE -DOMAINE DE MONTPEYROUX
ROUTE DE PEZENAS, 34500 BEZIERS
Site internet : http ://www.leclosdemaussanne.com / mail : contact@leclosdemaussanne.com
Téléphone : 0468287098
Le coût de la journée (accueil café, salle de réunion, déjeuner) est de 35€ par personne (Voir l’invitation à 
renvoyer remplie à notre trésorier dans la 2éme Pièce jointe du message via notre système Assoconnect).
Nous profiterons de cette réunion pour remercier spécifiquement nos adhérents nés en 1952 comme 
l’ARAF avec un cadeau.

L’ARAF a besoin de votre soutien actif pour développer son activité dans les secteurs de sa compétence, afin 
de défendre vos intérêts de retraités du Groupe Air France.
A travers l’ARAF nous formons une chaine de solidarité, d’entraide et de convivialité. Il nous incombe de 
renforcer ce rôle de l’ARAF dans cette période où la relation humaine a tendance à céder au chacun pour soi 
et à l’individualisme.
Plus nous sommes nombreux et actifs ; plus l’ARAF est représentative pour défendre avec efficacité les 
retraités du Groupe Air France et leurs ayants droits à tous les niveaux où elle intervient directement en votre 
nom. Citons les principaux:
* La Santé     :   gouvernance de la Mutuelle Nationale d’Air France au sein du collège des individuels.
* La retraite     :   gouvernance de la SIACI/CRAF et CRPN.
* La Compagnie     :   représentation des retraités Air FRANCE auprès de la Direction Générale et de la 
Direction du Personnel, services des facilités de transport, utilisation de GP net, Fondation Air France, Musée 
Air France. 
* National     et Local :   représentation des retraités AIR FRANCE à travers la Fédération Nationale des 
Associations de Retraités auprès des Ministères et organismes de consultation et de réflexion traitants des 
questions d’études, concernant la retraite, la santé des personnes âgées, la dépendance, les politiques 
gérontologiques au niveau National, régional et départemental et de représentation des usagers des 
institutions de santé (hôpitaux, cliniques, CCAS) et de retraites (EPHAD).   
* Européen     :   participation directe de l’ARAF à « AGE » organisme officiel européen dépendant des 
autorités européennes pour la coordination et la mise en cohérence des politiques nationales des Etats  
européens au niveau de l’Union Européenne.
* Convivialité et Solidarité     :   Réunions régionales et départementales, Assemblée Générale ARAF annuelle, 
assistance aux adhérents et leurs ayants droits en cas de difficultés administratives, santé, juridique, décès, en 
fonction de la demande des adhérents, stages retraites. Présence au niveau régional et départemental.
* Information et Communication     :   la Revue Présence, le Site internet de l’ARAF, la Lettre mensuelle de 
l’ARAF et les mailings grâce à Assoconnect, l’annuaire des adhérents.
Bien entendu pour assurer l’ensemble des coûts de ces activités l’ARAF compte exclusivement sur vos 
cotisations. C’est pourquoi il est important que vous régliez votre cotisation annuelle en temps et en heure. 
Encore merci pour votre amical soutien. 
Michel Lecalot. Votre délégué Régional Languedoc Roussillon.

mailto:contact@leclosdemaussanne.com

