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Éditorial

Cette période a été marquée par une crise sanitaire due au Covid 19, virus ayant provoqué une
épidémie devenue pandémie, entraînant bien des souffrances et perturbant considérablement l'ac-

tivité économique mondiale.

Le gouvernement français ayant décidé du confinement à partir du 17 mars 2020, de nombreuses activités
ont été mises en sommeil obligé, y compris les activités de l'ARAF, qui n'ont persisté que par téléphone
et par visio-conférence. 

Grâce au rédacteur en chef de Présence, Brice Meyer Heine, un centre d'appel délocalisé au domicile des
bénévoles a été mis en place dès le 21 mars.

Depuis le déconfinement du 11 mai dernier, l'ARAF ne pouvant plus utiliser, pour le moment, les locaux
de Gaumont, nous avons convenu de suspendre les vacations des bénévoles à Montreuil, jusqu'à nouvel
ordre.

De plus, le bureau a décidé, par message du 8 avril, d'annuler les 22 journées régionales restantes de
2020. Avec les délégués régionaux et la coordination des régions, il sera établi un nouveau calendrier. 
Compte tenu des événements, le transfert de l'ARAF à CDG ne se fait pas en juin 2020, comme prévu
initialement, la direction de l'immobilier le prévoit pour septembre au plus tôt.

Je vous rappelle que le nouveau numéro de l'accueil est le 01 79 351 731, et que l'Assemblée générale
de l'ARAF qui devait avoir lieu le mardi 26 mai, est reportée au mardi 24 novembre 2020, à l'Ibis Paris
17, Clichy-Batignolles, 13 rue Bernard Buffet, 75017 Paris.

Comme d'habitude, la matinée de cette AG sera consacrée aux délégués régionaux et aux délégués régio-
naux adjoints.

Une nouvelle vie pour l'ARAF s'annonce, car terminant bientôt mon mandat de président, je sollicite tout
adhérent (de l'ARAF) appréciant de s'occuper des autres et de maintenir les liens avec le groupe Air
France, de se manifester pour ce nouveau départ.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.
● Harry Marne

Président de l’ARAF

Harry Marne, président de l’ARAF

Passage de relais

En charge de l'animation de l'équipe de rédaction de Présence depuis le numéro 149 de juillet 2007,
il est temps pour moi de laisser la place à un nouveau chef d'orchestre. Bien que chaque 
concertiste joue sa partition les yeux fermés, ce renouvellement est urgent. Si vous voulez être un acteur
du développement de notre magazine, n'hésitez pas à me contacter : presencearaf@gmail.com

● Brice Meyer-Heine,
Rédacteur en chef de Présence

Le mot
du président de l’ARAF
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