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A380 Air France aux couleurs des
80 ans et personnels Air France



Après ces quelques mois passés à la présidence de l'Association des Retraités d'Air France, je voudrais vous
dire tout le plaisir que j'ai à travailler avec les bénévoles, ceux du bureau central comme ceux des régions,
qui se dévouent pour le bien des anciens d'Air France.

Je remercie les délégués régionaux et leurs adjoints qui ont pu participer à la réunion annuelle qui leur était consa-
crée et j’espère, qu'en plus des interventions habituelles, ils ont pu apprécier celle de Pierre Descazeaux, Directeur
général du Marché France, dont vous trouverez le résumé dans ce numéro.

Avec le Vice-président Jacques Hoyer, nous sommes heureux d'avoir pu représenter l'ARAF lors des manifestations
organisées par le Groupe, pour célébrer les 80 ans d'Air France et inaugurer le lancement du nouvel Air France
Magazine.

Je remercie les dirigeants du Groupe Air France d'avoir facilité notre installation dans l'immeuble Gaumont à
Montreuil, ainsi que tous les agents qui ont travaillé pour que ce transfert se fasse dans de bonnes conditions. 

Les bénévoles du bureau central, en quittant les locaux situés rue Vercingétorix, apprécient sans doute d'être à
nouveau avec le Marché France avenue Léon-Gaumont.

Quelles sont maintenant les perspectives ? 
• Nous devons veiller à ce que tous ceux qui peuvent avoir besoin de nous sachent à qui s'adresser.
• Nous devons aussi veiller à ce que tous ceux qui quittent le Groupe Air France sachent que l'ARAF peut les

accueillir et les aider dans leur vie quotidienne.

Nous aurons donc pour challenge de consolider nos acquis, c’est-à-dire en priorité de fidéliser nos adhérents et bien
sûr d'augmenter leur nombre.

N'oublions pas l'une des activités importantes de l'ARAF, la Mutuelle, où nos représentants travaillent à maintenir
l’équilibre des comptes des retraités et participent aux travaux concernant l'adossement de la MNPAF à une très
importante mutuelle, la MACIF, afin que des liens de solidarité financière soient créés de façon durable.

Je vous présente, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, tous mes vœux pour cette nouvelle année.

■ Harry Marne,
Président de l’ARAF

L'ARAF : 
les projets pour 2014
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Nous rappelons l'importance, pour le bon équilibre du budget de l’ARAF, de vous acquitter dès
le début d’année de votre cotisation 2014 (sauf si vous avez déjà opté pour le prélèvement
automatique, qui a lieu en mars) et pour ceux qui ont, encore à ce jour, omis de régulariser
leur situation de 2013, de le faire dans les plus brefs délais. ■




