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Je remercie les adhérents de l’ARAF et particulièrement leurs représentants au Conseil d’Administration, qui
m’ont élu président de l’Association le vendredi 24 mai 2013, en remplacement de Philippe Hache qui ne
pouvait se représenter compte tenu des règles statutaires.

Je remercie également les bénévoles qui, sous la houlette de Philippe Hache, Guy Groueix et Gérard de Féraudy,
ont œuvré pour le bien-être de tous les anciens et ont permis de mieux faire connaître l’ARAF.

La 61e Assemblée générale de l’ARAF s’est tenue le jeudi 23 mai 2013, au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.
Monsieur Pierre Olivier Bandet, Directeur de Cabinet du Président du Groupe Air France, représentait le Groupe et
nous a apporté des informations sur la mise en œuvre du plan Transform 2015 ainsi que sur le redressement du
Groupe.

Comme prévu par les statuts, c’est le lendemain, que le Conseil d’administration a élu son bureau, les administra-
teurs conservant leurs attributions.

Parmi les objectifs que je me fixe, il y a bien évidemment comme pour mes prédécesseurs, le souci permanent de
rechercher de nouveaux membres et de faire en sorte que l’animation de l’ARAF au niveau parisien comme au
niveau régional, puisse répondre au mieux aux besoins de nos adhérents, jeunes retraités et anciens, en s’appuyant
sur cet admirable vecteur qu’est PRÉSENCE, notre revue. Et j’insisterai sur l’amélioration de la représentativité de
notre Association et sur la poursuite des actions engagées pour la rendre plus attractive.

Les questions que se pose le Conseil d’administration, comme chacun de nos délégués régionaux, sont des 
questions de fond auxquelles il nous incombe de trouver des réponses, c’est à dire les moyens de maintenir et 
de renforcer le seul lien - l’ARAF - qui unit les retraités à Air France. C’est pourquoi je vous invite à vous exprimer
en toute sincérité après la lecture de l’article qui reprend ces questions en début de notre rubrique Régions.

Enfin, je rappelle que nous avons prévu de tenir, le mercredi 20 novembre 2013 à Montreuil, la réunion semestrielle
des délégués régionaux de l’ARAF. Ils relaieront auprès des membres du Conseil vos suggestions et vos remarques
et j’espère que vous serez nombreux à alimenter cette réflexion.

Je vous souhaite de passer un bel été.

■ Harry Marne,
Président de l’ARAF

Merci à tous !
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Harry Marne, Président de l’ARAF


