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ÉDITORIAL

J’ai eu l’honneur de présider pour la première fois notre Assemblée Générale, qui s’est tenue cette année 
dans Paris, plus précisément à la FIAP (Foyer International d’Accueil de Paris) le mardi 27 mai 2014. 
Vous avez été nombreux à vous y joindre et je vous en remercie.

Dominique Freyssenede et Fabien Violet, du cabinet du Président Directeur Général, nous ont apporté des 
informations sur le redressement du Groupe et les objectifs pour 2015.

Cette initiative d’un nouveau local semble avoir donné satisfaction au plus grand nombre, c’est donc une opération
que nous renouvellerons en 2015. 

La matinée, qui l’a précédée, était consacrée à une rencontre avec les délégués régionaux qui sont vos 
porte-paroles. Matinée riche en informations sur la MNPAF mais qui ne s’est pas révélée assez longue pour laisser
toute sa place au dialogue.

Ce dialogue se poursuivra lors de nos rencontres traditionnelles dans les Régions, moment que nous considérons,
le vice-président Jacques Hoyer et moi-même, comme privilégié pour les échanges riches et conviviaux que nous
avons avec vous. Avant la coupure des grandes vacances d’été, 14 assemblées régionales se seront tenues, les autres
reprendront dès septembre.

En ce début de second mandat comme président de l’ARAF, je voudrais tout d’abord dire toute ma gratitude 
à Michel Mouty, qui a accepté l’an dernier de poursuivre sa mission une année de plus, pour être à mes côtés. 

Je remercie aussi Claude Masclet qui ne souhaitait pas renouveler son mandat d’administrateur mais qui continuera
à œuvrer pour l’ARAF en conservant ses responsabilités à la FNAR et à AGE (Plateforme européenne des personnes
âgées).

Merci enfin aux nouveaux administrateurs qui ont accepté de s’engager plus avant dans la voie, parfois difficile, 
du bénévolat ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont accepté de poursuivre le chemin que nous avons commencé
à prendre pour faire connaître l’ARAF aux agents qui vont quitter le Groupe. 

Comme je l’ai dit lors de l’ouverture de l’Assemblée générale, je me permets d’insister sur le rôle très important 
que peut jouer chaque adhérent en parlant de l’ARAF autour de lui, tant aux collègues qui ont déjà quitté Air France
qu’à leurs relations ex-AF, non membres de l’ARAF.

Il me reste à vous souhaiter un bel été auprès de vos familles.

� Harry Marne, Président de l’ARAF

La 62e Assemblée
générale de l’ARAF Harry Marne, Président de l’ARAF
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