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Éditorial

Le mot
du président de l’ARAF

Chers Amis,
Ce sera mon dernier éditorial depuis les locaux de Gaumont, où le Marché France nous avait

accueillis en novembre 2014.

En effet comme vous le savez, le Commercial France a mis fin à son bail de location. De ce fait, nous
sommes amenés à déménager prochainement, je tiens à cette occasion à remercier très chaleureusement
en mon nom et celui de tous les bénévoles, Zoran Jelkic, son directeur…  et toutes les équipes du Marché
France pour leur soutien. 

À partir de juin 2020, les bénévoles de l’ARAF seront installés au 2e étage du bâtiment 5 du Siège à Roissy,
attribué par la direction générale d'Air France.

Une nouvelle ère s’ouvre pour l'ARAF, car ce nouveau lieu présente l’avantage d’être au cœur des activités
de la compagnie et près de nos collègues du Siège. 

À l’occasion de ce transfert, je souhaiterais lancer un appel à bénévoles : nous recherchons des volontaires
pour renforcer voire remplacer des bénévoles qui ne pourront nous suivre à Roissy.
Le recrutement de nouveaux adhérents reste notre objectif prioritaire, le nombre de nos adhérents est en
baisse depuis maintenant plusieurs années ; dans son rapport moral la secrétaire générale, Jacqueline
Druet, vous en parle plus largement.

Avant le transfert dans nos nouveaux locaux, je voudrais remercier Jacqueline Druet, secrétaire générale
de l'ARAF, sur qui a reposé la très lourde charge d'animation des équipes de bénévoles qui concourent 
à faire l'ARAF.

Je remercie aussi Anne-Marie Kozlowska qui a bien voulu s'investir dans la préparation du transfert 
à Charles de Gaulle. 

Compte tenu des évènements, l’Assemblée générale de l’ARAF est reportée au mardi 24 novembre 2020
et se tiendra, comme l'an passé, à l’IBIS Clichy Batignolles-Paris 17.

En effet nous traversons actuellement une situation inédite qui bouleverse nos habitudes et nos modes de
vie. Nous avons mis des moyens nouveaux en place pour rester à votre écoute*. Nos équipes locales
restent mobilisées afin de vous accompagner, n’hésitez-pas à les solliciter.

Toute l’équipe de l’ARAF se joint à moi pour vous assurer de notre solidarité en cette période difficile, 
espérant à très vite pour revivre ensemble de beaux moments de rencontres.

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.

Bien amicalement 

● Harry Marne
Président de l’ARAF

* noter le nouveau numéro de téléphone pour l'accueil : 01 79 351 731

Harry Marne, président de l’ARAF
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