Bulletin d’Informations

N° 03/10

septembre 2010

Chers adhérents,
Le mois de septembre sonne la rentrée et nous avons le plaisir de vous adresser ce bulletin dans lequel
vous trouverez les dernières actualités :

DLS : Der Lufthansa Senior :
Dans le dernier DLS numéro 3-2010, vous trouverez en page 7 un article concernant la possibilité
de choisir à l’avenir entre la version Internet et la version papier.
Le DLS sera envoyé en papier uniquement à la demande des intéressés.
Deux possibilités vous sont offertes :
1. Transmettre à Hambourg à l’adresse indiquée avant le 30 septembre 2010 le formulaire dûment
rempli.
2. Communiquer votre décision à l’ARLF par courriel, courrier ou téléphone à Renate Kuhn 0169890894
Cette solution présente l’avantage de transmettre une liste groupée de nos adhérents.
Nos adhérents ‘’ internautes ‘’ recevront automatiquement le DLS par Internet via l’A.R.L.F.
Il sera également mis en ligne sur notre site confidentiel dans la page Lufthanseat/DLS.

E-Basehome :
La grande majorité des Retraités LH trouve le prix de la cotisation beaucoup trop élevé par rapport à
l’utilisation que nous pouvons en faire. Les discussions sont toujours en cours pour négocier le prix à la
baisse. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier.
Le Bureau A.R.L.F. a décidé de souscrire deux abonnements à E-Basehome au titre de l’Association afin
de permettre à nos membres d’obtenir les informations de Travelex (chargement des vols et prix)
Un abonnement est géré par notre Présidente Heidi Beurton, l’autre par un membre du Bureau qu’il
reste à nommer.

Reisemarkt :
Les offres du Reisemarkt sont variées et financièrement très intéressantes, mais ne se font qu’au
départ d’Allemagne, ce qui pose problème aux retraités LH résidant en France.
La Suisse, l’Autriche, l’Italie et la Belgique ont obtenu, le pré et post -acheminement moyennant
un supplément de prix.
Notre Présidente, en négociation avec le responsable du Reisemarkt, a bon espoir d’obtenir
cette possibilité pour les départs depuis la France.

Week-end en AVIGNON
Comme nous vous l'avons annoncé cet été, le week-end en Avignon a été annulé par manque de
participants ! Christiane Goehry nous avait concocté un programme insolite, original et intéressant.
Nous lui adressons tous nos remerciements pour son travail et son engagement à ficeler ce projet.
Merci également aux quelques adhérents qui, enchantés par ce week-end, s'étaient inscrits dès les
premiers jours et qui sont évidemment déçus par cette annulation.
La question vous est posée : devons nous poursuivre cette formule de ''week-end décentralisé ‘’
une fois dans l'année ? Vos remarques, vos idées, vos suggestions sont les bienvenues.
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DATES A RETENIR
Réunion du Bureau A.R.L.F. à Paris mi-décembre 2010 suivie d’une après-midi ‘’ rencontre ‘’ autour
d’une collation avec les adhérents qui voudront bien se joindre à nous. Nous vous attendons nombreux !
La date et le lieu vous seront communiqués prochainement.
Assemblée Générale ARLF 2011
Notre Assemblée Générale 2011 aura lieu le JEUDI 7 AVRIL à PARIS.
Nous avons le plaisir de vous annoncer une visite culturelle exceptionnelle !
Découvrir un lieu confidentiel : l'Hôtel de Beauharnais, Résidence de l’Ambassadeur d’Allemagne
à Paris. Cette visite sera suivie d’un déjeuner et de notre Assemblée Générale. A cette occasion nous
aurons aussi le plaisir d’accueillir notre nouveau Président de GeLH, Mike Nagel, francophone, qui
partagera cette journée avec nous. La visite de l’Hôtel de Beauharnais est limitée à 30 personnes et
réservée en priorité à nos adhérents. Nous vous demandons de nous communiquer au plus tard avant
le 1er novembre par e-mail, courrier postal ou en téléphonant à Renate Kuhn (01 69 89 08 94) le nom
des membres intéressés par cette visite et/ou par le repas.
Le nombre de préinscrits nous permettra de réserver une salle appropriée dans un restaurant à
proximité.
Il est à noter que pour la visite la priorité sera donnée en fonction de l’ordre d’inscription.

Courrier de nos adhérents

Que deviennent nos retraités ?
Nous avons dans notre Association, un écrivain,
des artistes peintres, et voilà que nous découvrons
un nouveau passe-temps !
Notre membre et ami Gérard Dubourg s’adonne à sa
passion : pilote et mécanicien d’un avion BEECH 18.
Il avoue dixit : ‘’ c’est quand même le pied ! ‘’.

APPEL à nos membres
Vous avez une passion, une bonne adresse, une information intéressante, n’hésitez pas à nous faire
parvenir de quoi ‘’ alimenter ‘’ nos sites et notre prochain bulletin prévu courant décembre.
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Et pour terminer sur une note festive, nous souhaitons un

aux natifs de
SEPTEMBRE
PFEIFFER Odile
SCHOEN Horst
HOFFMANN Bettina
LORCH Gisela

14.09
21.09
24.09
28.09

OCTOBRE
GOLDSCHEIDER François
HAEFFELIN Michel
LE HIR Yves
LEROY Gérard
PREUSS Joachim
KUHN Renate
ALARCON François
THOMA Elisabeth
WIELONSKY Eberhard

04.10
13.10
14.10
16.10
20.10
22.10
28.10
29.10
31.10

NOVEMBRE
CHAYRIGUET Jean-Pierre
WIRTH René
BERTHELIER Marie- Christine
JOUSTRA Fetze
VILLERS Marie-Claire
QUOY Johanna
GUEDJ Jacques
AVRIL Anne
MENNETRIER Marie-Claude
STOLLER Marlies
COMMUNEAU Max

01.11
01.11
06.11
14.11
16.11
22.11
20.11.
23.11
24.11
29.11
30.11
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