
  
  
 

 

 

      

GeLH Meeting - RV   SEEHEIM   20 mai 2010 

 

Election d’un nouveau bureau 
 

Tony RIED et Franz Heinrich FREIHERR von GABLENZ ne se représentent plus et quittent le 

Bureau. 

 

Ont été élus ou réélus : 

 Président : Wolf-Michael NAGEL   

 Vice-présidente : Brunhilde SCHAEFER   

 Membres du C.A. : Fulko BUCHMANN,  Heinz POLOSCHEK, Wilhelm WIESE et 

      Karlheinz ENGEL ont été réélus à leur poste. 

 Un nouveau poste a été créé pour représenter les Associations hors Allemagne, qui comptent 

1/3 des membres. La Présidente de l’ARLF Heidi BEURTON a été élue à ce poste, qu’elle a 

accepté. 

    

Une information importante nous a été communiquée : l’ouverture de l’accès  

à domicile de  ‘’ eBase@home ‘’  anciennement appelé Intranet. 

Dés le mois de juin 2010, les retraités recevront une offre écrite de Lufthansa. 

(D’où l’importance de signaler tout changement d’adresse !) 

L’abonnement mensuel est de 6,90 € pour une durée minimale de contrat d’un an. 

Toutes les autres informations figureront dans la lettre d’annonce.  
  

 

Réunion mondiale annuelle SEEHEIM 21 –22 mai 10 2010 
 

Nous étions 7 membres de l’ARLF : Barbara AVI, Margitta HULAND, Joachim PREUSS, 

René WIRTH et son épouse, Fetze JOUSTRA et notre Présidente Heidi BEURTON. 

 

Deux excursions ont été proposées : l’une touristique à Armorbach et l’autre à l’aéroport de FRA 

avec visite de la partie technique et du fret. Malheureusement l’A380, que LH venait de recevoir le  

19 mai, n’a pas pu  être visité. 

Fetze JOUSTRA (de Nîmes) a animé une partie de  la soirée de Gala avec ses prestidigitations. 

Lors de cette réunion nous avons rencontré plusieurs personnes, surtout des mécaniciens, qui ont, à 

un moment ou à un autre, travaillé en France et qui nous ont demandé de vous transmettre le 

bonjour. Vous pourrez peut-être les reconnaître en regardant les quelques photos que nous mettons 

en ligne sur notre site. 
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