Bulletin d’Informations

N° 02/09

septembre 2009

Chers adhérents,
La trêve estivale touche à sa fin et pour la rentrée nous avons le plaisir de vous adresser
ce bulletin dans lequel vous trouverez les dernières informations :
DIVERS
* A compter du 01. 07. 2009 les billets ID R2 en standby n’ont plus qu'une validité de 3 mois à partir de
la date d'émission. Les billets ID R1 avec réservation ont une validité maximum d’un an en fonction
des dates du voyage. Les adhérents n’ayant pas d’internet, intéressés par les nouveaux accords Interline
peuvent contacter un membre du Bureau.
* Les employés LH France ont été informés le 21 avril 2009 qu'ils sont soumis au régime social et fiscal
des billets GP et ce à compter du 1er janvier 2009. Les retraités ne sont pas concernés (pour le moment)
* Rien de neuf concernant à l’accès à My Travel Ex.
* Complémentaire Santé :
IMPORTANT
Vous trouverez en Annexe un document concernant la Complémentaire Santé loi Evin.
Ce document sera publié sur notre site internet dans la page confidentielle.
Adhérer à l’A.R.L.F. permet aussi d’avoir accès à toutes ces informations importantes !
Courrier de nos adhérents : (nouvelle rubrique)
* Un de nos membres nous remercie pour la très bonne et utile documentation sur les démarches à
effectuer en cas de décès. En complément, il nous fait part de l’importance à souscrire une assurance
décès pour payer les frais d’obsèques.
Il souhaiterait pour les personnes peu informées, des références à consulter : livres, revues ou sites
internet, sur les différentes ‘’formules de succession et de répartition des biens ‘’ avant de passer
chez le notaire.
Les adhérents ayant des références à conseiller concernant ce sujet peuvent nous les adresser :
nous les publierons dans un prochain bulletin.
* ALGER Le Clos-Salembier
Notre membre et ancien collègue Marc Boronad a publié en août 2008 ce livre dans la collection
Mémoire en Image chez les Editions Sutton. C'est un petit livre de photos d'un quartier d'Alger,
qui intéressera les Algérois d'autrefois et qui est vendu entre autre à la FNAC.
* Informations utiles
Depuis le 1er septembre "tout le Var en bus pour 2 € ‘’ (tarif par trajet quelle que soit la distance)
Ce tarif unique existe déjà dans les Alpes-Maritimes mais à 1 € !
N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des informations à faire passer et/ou des questions à poser.
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In Memoriam
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre ami et membre Ralph Goehry, survenu
dans la nuit du 10 au 11 septembre dans sa 78e année, à la suite d'un cancer foudroyant.
Notre association a témoigné toute sa sympathie à son épouse, Christiane, par l'envoi d'une gerbe
lors de l’enterrement qui a eu lieu le 15 septembre à Villeneuve lez Avignon.
DATES à retenir :
Assemblée Générale ARLF 2010
Notre Assemblée Générale 2010 aura lieu (sous réserve de modification) le JEUDI 6 MAI à PARIS.
2 suggestions sont à l’étude : Le Musée de l’air et de l’espace au Bourget et le Château de Grosbois à
Boissy St Léger dans le Val de Marne. Faites nous part de votre préférence !
Nous vous rappelons que vous pouvez postuler pour le renouvellement du Bureau dont les mandats
arrivent à échéance. Des bénévoles actifs sont les bienvenus pour seconder les membres du Bureau.
Les candidats intéressés (pour le Bureau ou comme bénévole actif) se manifesteront auprès de la
Présidente Heidi Beurton au plus tard le 31 janvier 2010 : nous vous rappelons qu’une Association ne
peut fonctionner qu’avec des bénévoles… et avec un renouvellement régulier des personnes.
4 Postes sont à pourvoir :
Président, Vice-président, Trésorier, Secrétaire.
Rencontre Mondiale des Retraités LH à SEEHEIM : 21 – 23 mai 2010 (week-end de la Pentecôte)
Pour son 60ème anniversaire, l’Association GeLH nous réserve un beau programme : deux sorties en
préparation : l’une axée ‘’ technique ‘’ à l’aéroport de Francfort avec les visites du hangar de l’A380,
de LH Cargo Center et du nouveau bâtiment de LSG SKYCHEFS, l’autre plutôt ‘’ culturelle ‘’ avec la visite
de l’Eglise Baroque d’ARMOBACH suivi d’un concert d’orgue et retour par l’Odenwald et la petite ville
de Michelstadt. Dès réception du programme définitif et du coût, nous vous transmettrons tous les
renseignements ainsi que le bulletin d’inscription. Un week-end à ne pas manquer !
A venir :
Le Bureau se réunira prochainement pour travailler sur d’autres projets proposés lors de notre
dernière Assemblée à savoir : un gouter de Noël, un week-end pour 2010, etc. …
A vos agendas pour noter ces rendez-vous ! Nous vous attendons nombreux…
Et pour finir ce bulletin sur une note festive, nous souhaitons un
Joyeux anniversaire aux natifs de
septembre
Horst
Bettina
Gisela

SCHOEN
HOFFMANN
LORCH

et
21 septembre
24 septembre
28 septembre

octobre
François
GOLDSCHEIDER 04 octobre
Michel
HAEFFELIN
13 octobre
Joachim
PREUSS
20 octobre
Renate
KUHN
22 octobre
François
ALARCON
28 octobre
Elisabeth THOMA
29 octobre
Eberhard WIELONSKY
31 octobre
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