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Éditorial

Le mot
du président de l’ARAF

Merci à tous. La 67e Assemblée générale de l’ARAF s’est tenue le jeudi 23 mai
2019 pour la première fois à l’Ibis Paris 17, Clichy-Batignoles, 13 rue Bernard
Buffet à Paris et a rassemblé près de 200 personnes.

Monsieur Olivier Janicaud, directeur de Cabinet de la directrice générale d’Air France
et Dominique Freyssenede, directeur adjoint, représentaient le Groupe et ont fait part
aux adhérents de l’ARAF des dernières actualités d’Air France-KLM et des orientations
pour les mois à venir.

Comme prévu par les statuts, le lendemain de l’Assemblée générale, s’est tenu le
Conseil d’administration qui a élu le bureau et confirmé les fonctions des administra-
teurs.
Je remercie les adhérents de l’ARAF et particulièrement leurs représentants au Conseil
d’administration de m’avoir réélu président de l’association 

Nous vous avions demandé d’approuver la modification de nos statuts afin de
permettre aux personnes morales et associations d’adhérer à l’ARAF. Le quorum
n’ayant pas été atteint lors du premier vote, nous vous vous demandons de bien
vouloir retourner le bulletin de vote inséré dans ce numéro.

Notre nouveau système de gestion Assoconnect est opérationnel, je veux remercier
Bernard Allegro et Pierre Jean Dalbigot pour leur implication et le travail fourni.

En date du 11juin nous avons rencontré Anne Rigail, directrice générale et Olivier
Janicaud directeur de Cabinet. Nous avions pour objectifs de présenter l’ARAF, obtenir
un soutien pour le recrutement des adhérents, et le rétablissement des relations avec
le directeur de la Communication. L’entretien a fait l’objet d'échanges francs et positifs.

Air France ne renouvellera pas le bail des locaux de Montreuil qui prend fin en
septembre 2020.
La direction immobilière d’Air France recherche un nouveau siège commercial qui
serait situé à la périphérie de Paris près d’une station de métro ou RER, la superficie
des nouveaux locaux ne permettra pas d’héberger les bénévoles de notre association.
Bien que rien ne soit encore décidé, il est probable que nous soyons hébergés dans
les locaux du siège à Charles de Gaulle. 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

● Harry Marne
Président de l’ARAF

Harry Marne, président de l’ARAF




