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Éditorial

Le mot
du président de l’ARAF

Cet été 2019 aura été marqué par des records absolus de chaleur, j’espère qu’en dépit de la canicule
vous avez passé un bel été. Aujourd’hui les vacances sont derrière nous, il nous faut maintenant
reprendre le rythme en cette nouvelle rentrée.

L’équipe de l’ARAF, reposée et d’attaque, a fait la sienne dès fin août afin de procéder au dépouillement
du second scrutin relatif à la modification de nos statuts. Vous avez massivement participé au second vote
afin de permettre aux personnes morales et associations d’adhérer.
Au nom du bureau, je tenais à vous remercier de votre contribution, preuve de votre attachement à notre
association.
Fin août, le rédacteur en chef de PRÉSENCE, Brice Meyer Heine, et la secrétaire générale, Jacqueline
Druet, ont rencontré le Directeur général adjoint Marque et Communication Bruno Parayre ; les disposi-
tions prises lors de cet entretien nous permettront de vous rendre compte, plus facilement, des événements
internes à l’entreprise.
Mi-septembre le président et la secrétaire générale ont rencontré Guillaume Laurent, Directeur de la
Rémunération, Protection sociale, Paie, Système d’Information RH, et Isabelle Husser, responsable du CSP,
afin de leur présenter notre association.
Assoconnect, le nouvel outil de gestion de l’ARAF, est maintenant opérationnel, l’équipe du siège maîtrise
le logiciel. Depuis fin septembre, Jacques Lavaud assure la formation des délégués régionaux.

La direction immobilière d’Air France nous a informés que nous serons hébergés dans des locaux du Siège
à Roissy. L’ARAF déménagera au cours du deuxième semestre 2020.
Enfin, pour répondre aux attentes de beaucoup d’entre vous, l’ARAF proposera en 2020 une activité
voyages pour tous ses adhérents. Nous ferons une part plus large à cette actualité dans le prochain
PRÉSENCE… à suivre donc.

Pour l’heure, bel automne à tous, prenez de bonnes résolutions.

● Harry Marne
Président de l’ARAF

Harry Marne, président de l’ARAF

Article 4 des statuts : l’alinéa 7
suivant est rajouté : « l’adhésion
est ouverte aux associations et
personnes morales françaises ou
étrangères ayant un lien avec l’aé-
ronautique ».

Nombre d’électeurs : 9068
Nombre de votants : 3130

Bulletins nuls : 64
Bulletins blancs : 23

Suffrage exprimés : 3043

Oui : 2772 soit 91,1 % des
suffrages exprimés

Merci de votre participation.

Résultat du vote sur la modification des statuts




