Éditorial

Le mot
du président de l’ARAF
Alain Guétrot, président de l’ARAF

J

’ai bien entendu souhaité ne rédiger cet éditorial qu’après le déroulement de la 69e Assemblée générale
de l’ARAF.

La nouvelle formule « hybride », en présentiel limité par les contraintes sanitaires, en visio pour la grande
majorité des participants, représentait un sérieux défi pour les équipes de l’ARAF chargées de l’organiser.
Le choix de l’assistance par une équipe de professionnels, habitués des plateaux de télévision, mettait
encore plus haut la barre fixée aux animateurs.
Le record d’inscriptions à la visio, plus de 600 participants, confirmait le succès potentiel de l’initiative prise.
Ce taux de participation a été confirmé au cours de l’AG proprement dite, le 10 juin après-midi, établissant
un record de participation inégalé jusqu’à présent à l’ARAF et ouvrant la voie à une reconduction de la
formule « hybride » en 2022, parallèlement à la libération espérée de l’offre de participation en présentiel.
Sur la performance proprement dite, même si au moment où j’écris ces lignes l’ARAF ne dispose pas
encore d’un retour complet sur la manifestation, néanmoins, en dépit de quelques imperfections de forme,
je crois pouvoir affirmer que le succès était au rendez-vous : qualité technique, richesse et dynamisme des
interventions et… ponctualité !
Comme à l’accoutumée, l’intervention de la Direction générale était particulièrement attendue et appréciée.
Nous ne remercierons jamais assez Olivier Janicaud pour sa présentation très documentée et très
complète, couvrant à la fois l’actualité, les perspectives à court (celles de l’été prochain) et moyen terme,
dans un contexte sanitaire toujours incertain avec une trésorerie à la peine et un endettement chaque jour
plus inquiétant, puis, à long terme, les orientations stratégiques de l’industrie confrontée à la réduction
vitale de son empreinte carbone.
Mais les interventions concernant plus particulièrement l’ARAF n’ont pas été en reste, sublimant les
figures imposées par l’ordre du jour statutaire : rapport moral brillant et roboratif, rapport financier solide
et convaincant, PRÉSENCE au firmament, retour sur scène du tout nouveau président honoraire, sans
oublier l’exposé sur le parcours semé d’embûches de la mutuelle ou sur celui toujours confiant de la
CRPN.
Je ne serais pas complet si je ne m’arrêtais pas sur la « matinée » des DR, également en mode « hybride »
qui précède traditionnellement l’Assemblée générale. Plus confidentielle, mais tissant toujours plus activement les liens avec les régions, elle était placée sous le signe de « on travaille ensemble ». Les échanges
ont été d’autant plus fructueux qu’ils avaient été préparés au cours de trois ateliers menés conjointement
avec les DR en amont (circulation de l’information au sein des DR, promotion de l’ARAF, besoins
Assoconnect). Ce fut également un moment privilégié, un peu trop court, de convivialité et de partage sur
la vie des régions.
Comme je l’ai souligné dans ma conclusion de la 69e assemblée de l’ARAF, je suis fier de porter les capacités
d’adaptation, d’innovation et d’engagement sans faille de l’ARAF, illustrées par ces résultats. Partageons,
tous ensemble, cette vitalité indispensable au service de nos ambitions pour l’avenir.
● Alain Guétrot,
Président de l’ARAF
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