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Le mot de la Présidente :
Chers Adhérents,
Chaque année de jeunes retraités rejoignent l’A.R.L.F.
En 2011 nous avons accueilli 13 nouveaux membres.
Le cap des ‘’ 80 ’’ a été franchi ! L’ARLF compte à ce jour 82 adhérents.
Une belle réussite !
Mais une Association telle que la nôtre ne peut fonctionner que grâce à des
membres actifs bénévoles. Le bénévolat est avant tout … un plaisir à partager :
c’est donner de manière régulière ou ponctuelle, un peu de son temps. En ce début d’année, je lance un
appel aux volontaires pour le renouvellement du Bureau lors de notre prochaine Assemblée Générale et
pour l’organisation de nos rencontres une à deux fois par an. Un grand merci à vous.
Bien amicalement
Heidi Beurton

Rétrospectives de l’année 2011
Activités
Assemblée Générale du jeudi 07 avril 2011 à Paris :
Grâce à Farideh AFSHAR qui a été notre collègue il y a plus de 25 ans, nous
avons eu le privilège de visiter l’Hôtel de Beauharnais, Résidence de
l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris. Mike NAGEL, Président de GeLH nous a fait
l’honneur de sa présence tout au long de cette rencontre.
Au cours du déjeuner, au restaurant de la Ferme Saint-Simon, s’est tenue notre
Assemblée Générale d’une façon plus personnalisée qu’à l’accoutumée compte
tenu du contexte.
Réunion annuelle de GeLH à Seeheim du 10 au 12 juin 2011
L’A.R.L.F. était représentée par quatre membres. Au niveau mondial, le nombre de participants est à la
baisse. Nous espérons que pour 2012 plus de membres seront présents à Seeheim.

Repas convivial du mardi 13 décembre 2011

Après la réunion du Bureau, nous étions 18 membres pour un
déjeuner fort sympathique et convivial : un beau succès pour cette
rencontre informelle.
Merci à tous les participants, pour certains venus de province.
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Nos rendez-vous en 2012
Réunion annuelle de GeLH à Seeheim du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2012
GeLH nous propose : conférences, visite de l’aéroport de FRANCFORT ou de la Base LH
ou excursion à Mayence (Mainz) et soirée de Gala.
Prix par personne pour deux nuits avec petit-déjeuner, repas du vendredi soir et dîner de Gala du
samedi soir (boissons comprises) : 175,- € + prix par excursion : 10,- €
Le programme détaillé et le formulaire d’inscription sont disponibles dans nos pages adhérents sous la
rubrique… : Inscriptions au plus tard le 27 avril 2012.
Soirée FESTIVE ‘’ 7O ANS ‘’ le mercredi 06 juin 2012

Avec plus de 25 préinscriptions à ce jour, nous avons le plaisir de vous confirmer cette soirée
‘’ Croisière Bistrot en Seine ‘’ d’une durée d’environ 2 heures.
Prix par personne de la Croisière avec assiette gourmande et 37.5 cl de vin : 32.50 €
Visite guidée de l’Opéra Garnier et Assemblée Générale avec repas le jeudi 07 juin 2012
Chef-d'œuvre d’architecture, le Palais Garnier est connu dans le monde entier.
Nous vous proposons une visite guidée privée de ce temple de l'art lyrique et chorégraphique.
Prix par personne de la visite guidée : 11,00 €
Notre déjeuner aura lieu au Restaurant « Le Grand B), suivi de notre Assemblée Générale :
Prix par personne : repas et boissons comprises *
- Membre : 30,00 €

- Non-membre : 40,00 €
(*boissons prises en charge par l’A.R.LF)

Le détail du programme de ces deux évènements figure dans le formulaire d’inscription
ci-joint qui est à remplir et à nous retourner, accompagné d’un chèque à l’ordre de
l’A.R.L.F. avant le

15 mars 2012
Annulation en cas de force majeure: le montant payé sera remboursé, avec l’accord du
Bureau.
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INFORMATIONS
Hotline ID Reisemarkt : Listing, réservation et achat des billets ID

Ouverture : Lu –Ve 10h – 16h (en allemand ou en anglais)
Le Lufthanseat du 27 janvier dernier publie les numéros de téléphone par pays pour
L’ Allemagne : 0900 1 101 911 (0,99€ la minute)
la France: 0899 960 130 (0,34€ la minute + 1,34 € l’appel)
la Suisse : 0900 100 191 (1,19CHF la minute)

Interline :

Quelques informations que vous retrouverez en détails sur internet dans notre page
confidentielle.
* suppression des billets stand-by en FIRST a/c du 01 avril 2012
* émission des billets via MyIDTravel de OS, EK et F7 et CX et KA a/c du 26 février 2012
* annulation des accords Interline avec JK (Spanair) et C9 (Cirrus Airlines) cause faillite.
Avis aux retardataires : n’oubliez pas de payer votre cotisation 2012 (inchangée) :
20 € ou 25 € (sur la base du volontariat pour l’utilisation de PrivateBase) en adressant votre
chèque à l’ordre de l’ARLF à notre Trésorière :
Renate KUHN 56, rue F. VILLON - 91450 SOISY/SEINE

Nouvelles de nos membres

Mot de remerciement :
La famille de notre ancienne collègue Nicole GOUELLO, décédée le 7 décembre dernier, nous a
adressé un mot de remerciement pour notre présence à la cérémonie religieuse et
pour la gerbe au nom de l’A.R.L.F.
Carnet rose : Odile PFEIFFER est grand-mère pour la deuxième fois :

un petit Raphaël est arrivé en décembre, juste avant Noël.
Toutes nos félicitations et meilleurs vœux de bonheur et de santé au nouveau-né !

Bienvenue dans le monde virtuel d’internet :
Marie-Françoise Svilarich s’est dotée d’un ordinateur et vient donc rejoindre la communauté
de nos membres internautes.

Joyeux anniversaire aux natifs de :
Février
SCHNEIDER Frank
05.02
MICHOT Bernard
12.02
VITALE Raymond
14.02
CRONJAEGER Juergen 28.02

Mars
SOMDESCOSTE Christine
DUBOURG Gérard
GAGNEPAIN Wilhelmine

02.03
04.03
05.03
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