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Éditorial

Le mot

Harry Marne, président de l’ARAF

du président de l’ARAF

C

e bel été 2018, avec en point d’orgue la
victoire de la France au Mondial de football,
est maintenant derrière nous.

N

otre ami Guy, président honoraire de l’ARAF,
Association des Retraités du Groupe Air
France, nous quitte : sa vie a été particulièrement bien remplie : familiale, amicale, professionnelle. Puisque, en tant que président actuel de
l’ARAF, j’ai suivi sa voie, je voudrais dire combien sa
compétence et sa générosité ont été utiles à l’association, et bien sûr à ses adhérents.
C’est à son initiative que je suis devenu adhérent de
l’ARAF, afin de pouvoir être élu administrateur de la
Mutuelle Nationale des Personnels Air France, la
MNPAF, en janvier 2001.
Guy a d’abord été coordonnateur des régions, puis
élu président de l’ARAF en mai 2001, pour prendre
la suite de Gérard de Feraudy.
Par souci d’efficacité, il a animé un groupe de
réflexion en vue de déclencher en 2003 une enquête
auprès de l’ensemble des adhérents, se préoccupant
ainsi de leur ressenti et de leurs besoins.
De plus, avec le bureau et les administrateurs de
l’époque, il a mis en place un règlement intérieur
ainsi qu’une description des différentes missions de
l'ARAF, qui nous sont actuellement très utiles.
Sens de l’efficacité et de la solidarité, volontarisme,
persévérance, sont des qualités que Guy a manifestées dans tous les domaines, récompensées par la
médaille du Mérite National, remise en 2008 par le
président Spinetta.
Plus qu’un collègue de travail, il est devenu mon
ami, notre ami.

Le groupe Air France-KLM a un nouveau directeur
général. Benjamin Smith a pris ses fonctions le 17
septembre, et il remplacera jusqu’au 31 décembre
2018 au plus tard, Franck Terner, directeur général
d’Air France, qui a démissionné de ses fonctions le
27 septembre.
L’équipe de l’ARAF quant à elle, à l’image de
l’équipe de France, a abordé la rentrée avec enthousiasme, force et énergie.
Nos objectifs : faire croître le nombre d’adhérents et
maintenir le lien entre nos membres. À cette fin nous
irons à la rencontre de ceux qui vont quitter la
compagnie lors des Portes Ouvertes que l’ARAF
organise à l’attention du personnel au sol et du
personnel navigant.
Parallèlement nous interviendrons dans les stages de
préparation à la retraite. Mais nous comptons également sur vous pour parler de l’ARAF à vos anciens
collègues, et les parrainer.
Le mercredi 28 novembre, se tiendra à Gaumont la
réunion annuelle des délégués régionaux. Si vous
avez des suggestions, des questions, n’hésitez pas à
les contacter, ils seront vos porte-parole. Les journées régionales 2018 s’achèvent, je remercie les
délégués régionaux et les bénévoles qui ont œuvré à
leur réalisation pour en faire un moment convivial
de rencontre et de partage entre les adhérents des
différents départements de la région et les représentants du siège.
Enfin, qu’il me soit permis une dernière fois ici, de
saluer la mémoire de Guy Groueix, mon ami, qui
nous a quittés cet été (voir hommage ci-contre).
Bonne rentrée à tous

● Harry Marne
Président de l’ARAF

PRÉSENCE N°194

|

Octobre 2018

● Harry Marne
Président de l’ARAF

