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Chers adhérents, 

  

Cette année l’hiver ne nous épargne pas : neige et froid sont au programme depuis des semaines !  

Vivement le printemps ! Dans la perspective des beaux jours, l’ ARFL vous propose 

au premier semestre 2010 plusieurs rendez-vous : 

   

Assemblée Générale le samedi 15 mai 2010 à Paris :        
Rendez-vous à 09h45 devant l’entrée principale du Sénat (15, rue de Vaugirard) 

Visite guidée à 10h00 du Sénat-Palais du Luxembourg 

Allez sur le site pour avoir un premier aperçu : http://www.senat.fr/visite/photorama.html  

Déjeuner au restaurant du SENAT : un grand merci à notre vice-président Michel HOGUAIS  

qui a réussi à nous obtenir, non sans difficulté, mais avec beaucoup de persévérance, le parrainage 

d’un Sénateur pour avoir le privilège de déjeuner au restaurant du Sénat ! Suivra notre Assemblée Générale. 

Inscription et règlement jusqu’au 31 mars 2010 (formulaire ci-joint).  

ATTENTION : visite limitée à 40 personnes (dans l’ordre des inscriptions) . 
    

Réunion annuelle de GeLH à Seeheim du 21 au 23 mai 2010 
Cette année l’Association Mondiale des Retraités GeLH souffle ses 60 bougies :  

le programme des réjouissances est intéressant et varié ; deux excursions sont 

proposées le samedi matin : l’une à l’aéroport de Francfort, l’autre à Armobach, petite 

ville baroque située dans l’Odenwald. Venez nombreux !  

Vous trouverez le formulaire d’inscription ci-joint. 

 

 Et pour l’automne, 

 Week-end en AVIGNON et environs : les dates ont été fixées au   

 samedi 16 et dimanche 17 octobre 2010.  Vous aurez de plus amples 

 informations dans notre prochain bulletin avant l’été. 

 Préinscription sans engagement (formulaire ci-joint). 

    

Cotisation 2010 : La cotisation reste à 20 € par personne. L’adhésion à l’A.R.L.F. est aussi ouverte aux 

conjoints /compagnons qui pourront bénéficier en tant que ‘’membre sympathisant’’ des avantages réservés 

aux retraités LH de notre Association. 

Le chèque à l’ordre de l’A.R.L.F. est à adresser à notre Trésorière Renate KUHN. 
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   Bienvenue à nos quatre nouveaux membres : Wilhelmine Gagnepain (PARGP), Gérard Leroy (CDGGF),  

   Catherine Gillet-Lecoq (CDGST) et Chantal Brunet (PAR GP), ainsi qu’à nos trois nouveaux ’’ membres 

sympathisants’’  

   Barbara Hoguais, Gérard Beurton et André Renninger : nous venons de franchir le cap des 70 membres ! 

   L’ARLF compte à ce jour 71 adhérents. 

                                                                  

Courrier de nos adhérents : Bernard Michot nous a adressé une lettre suite aux problèmes 

engendrés par le changement de Complémentaire Santé de LH en septembre 2009. Nous tenons à lui adresser 

nos remerciements pour son aide vis-à-vis d’autres adhérents en manque d’informations. 

Il souligne l’importance de la Communication afin d’éviter ce genre de situation : communication entre 

adhérents et communication avec le Bureau ARLF à qui il faut faire ‘’ monter’’ les renseignements afin de 

pouvoir les diffuser à tous nos membres. La base de notre Association est aussi l’information et l’entraide en 

cas de problèmes de cet ordre. 

 

Nos membres à l’honneur : 
Notre adhérente et peintre-amateur Margot Evrard-Amann a eu l’immense honneur 

 et le grand privilège d’être invitée à une audience publique par le Pape Benoit XVI.  

Début 2008 elle a peint, d’après une photo, un portait à l’huile du Pape. Elle adressa une photo 

de son tableau au Vatican. Et quelle ne fut pas sa surprise de recevoir par l’intermédiaire de 

la Nonciature du Vatican à Paris, une invitation à une audience publique le 19 novembre. Vous 

pouvez vous imaginer sa fierté de remettre personnellement son ‘’œuvre’’ au Saint Père.  

 

INFORMATIONS DIVERSES : 
- site très intéressant déniché par notre présidente avec des offres variées réservées aux employés et 

retraités LH  https://lufthansa.mitarbeiterangebote.de : 

   il faut s’enregistrer comme pour le site du Reisemarkt  ( https://www.lufthansa-reisemarkt.de ) 

 

-  LE PARTICULIER, 11 mensuels, le Guide Fiscal, 4 hors-séries trimestriels : organe d’information dans   

tous les domaines-clés du quotidien ; argent, famille, logement, vie pratique …à recommander  

   Pour tous renseignements s’adresser à Heidi Beurton ou Chantal Renninger 

 

Envie de feuilleter quelques albums photos… 
Les photos de l’A.R.L.F. :   http://picasaweb.google.fr/arlf.france 

Souvenirs de voyages :     http://picasaweb.google.fr/tennisvoyageur   par Heidi Beurton 

               nouveau lien :     http://picasaweb.google.com/anchavoyages   par Chantal Renninger 

N’hésitez pas à publier vos photos … pour le plaisir des yeux… et l’évasion virtuelle ! 

 

  Et pour finir nous souhaitons un Joyeux anniversaire aux natifs de Mars et d’Avril. 
    Gérard DUBOURG     04. 03 
    Helmi GAGNEPAIN    05. 03 
    Jean LAFONTAINE   01. 04 
   Marc BORONAD        02. 04 

Ursula COLLOT              12. 04 
Gustl SCHEUERMAIER   19. 04 
Jean-Pierre FERAUT     20. 04 
Raph QUITTARD           20. 04 

Ingrid LASPOUGEAS        21. 04 
Catherine MAGLOIRE       30. 04 
Jean-François LASSALLE 30. 04 
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