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Le mot de la Présidente :
Chers Adhérents,
Un nouveau chiffre va bientôt s’inscrire sur le calendrier et à l’aube de cette
nouvelle année, les membres du Bureau se joignent à moi pour vous souhaiter un
joyeux Noël et vous adresser nos meilleurs vœux pour 2011.
Bien amicalement
Heidi Beurton

Rétrospectives de l’année 2010
Progression de notre Association
Chaque année de nouveaux jeunes retraités viennent rejoindre l’A.R.L.F.
En 2010 nous avons accueillis 5 nouveaux membres Lufthansa et 3 ’’ membres sympathisants ’’.
Nous avons franchi le cap des 70 membres ! L’ARLF compte à ce jour 71 adhérents.

Activités :
Notre Assemblée Générale, le 15 mai 2010 à Paris, avec la visite du
Sénat et le déjeuner au restaurant de cette Institution, a remporté
un vif succès auprès des 40 participants.

La Rencontre Annuelle de GeLH à Seeheim du 21 au 23 mai 2010,

pour les 60 ans de sa création, a été conviviale et chaleureuse.
Un nouveau Bureau a été élu avec des anciens et des nouveaux membres,
dont notre Présidente Heidi BEURTON qui représente les Associations
de Retraités LH de l’étranger.

L’année n ‘est pas encore tout à fait terminée et nous vous proposons un
dernier rendez-vous au mois de décembre.
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Les prochains Rendez-vous
Goûter de Noël "Advents-Cafe": Mardi 14 décembre 2010 à Paris
Le Bureau se réunit le matin pour préparer notre prochaine AG et fixer les grandes lignes
pour 2011. A partir de 14H30, tous nos adhérents sont cordialement conviés pour
partager un moment de convivialité à l’approche de Noël, autour d’un café /Cafe-Kuchen.
Lieu du Rendez-vous : Indiana Tolbiac 74 Avenue de France 75012 Paris
Metro: Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14, RER C)

Merci de confirmer votre participation auprès de Renate Kuhn par tél. au 016989089 ou par mail

Assemblée Générale le jeudi 07 avril 2011 à Paris :
Le lieu du déjeuner et de l’AG reste à définir, mais nous avons déjà
réservé le matin la visite de l’Hôtel de Beauharnais. Nous remercions la
vingtaine de membres qui a répondu à notre appel de préinscription ;
il n’est pas évident d’organiser, une visite et/ou un déjeuner sans avoir un
nombre minimum approximatif de participants intéressés !

Réunion annuelle GeLH à Seeheim du 10 au 12 juin 2011
Comme chaque année l’Association GeLH organise une rencontre mondiale des
Retraités Lufthansa. Une excursion est prévue le samedi à
SPIRE /SPEYER, ville célèbre pour son histoire, sa cathédrale et son musée.

Notez déjà ces dates dans votre agenda 2011.
Les détails de ces deux rendez-vous vous seront communiqués dans notre prochain bulletin.

INFORMATIONS
Réunion du Bureau GeLH à Seeheim le 11 novembre 2010.
Le compte-rendu de la réunion sera publié dans le prochain DLS. Certaines informations vous sont
déjà communiquées dans ce bulletin et dans nos pages adhérents.

eBase: Rien de neuf à signaler. Le tarif de la cotisation reste inchangé.
L’adhésion à ce programme n’est valable que pour les retraités qui voyagent beaucoup.
Nous vous rappelons que l’ARLF a souscrit un abonnement et vous pouvez nous consulter si vous
souhaitez avoir des tarifs ID ou des chargements de vol.

Pages adhérents : les informations figurant dans ces pages sont strictement réservées à nos
membres. (La cotisation à l’ARLF doit bien se justifier !) Vous y trouverez un nouveau lien pour
lufthansa-idticketservice qui donne accès aux informations concernant les billets ID,

sans avoir à passer par le Reisemarkt. L’identifiant et le mot de passe sont publiés dans nos

pages adhérents sous la rubrique ‘’Informations ID’’
Nous vous conseillons de lire les informations en annexe : ils vous donneront la marche à suivre.
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Nos membres et amis à l’honneur :
Nous avons un ‘’carnet rose ‘’ particulièrement bien fourni ces derniers temps !
Christine de Beco est grand-mère, pour la première fois, depuis le mois
d’août, de petites jumelles.
Gustl Scheuermaier est grand-père, pour la première fois, d’un petit
garçon né fin septembre.
Bettina Hoffman nous annonce la naissance de son troisième petit-fils.

Toutes nos félicitations aux heureux grands-parents et nos meilleurs vœux aux nouveau-nés !

Une pensée pour …
En ces temps de fêtes qui approchent, nous avons une pensée toute particulière,
pour ceux de nos membres qui sont dans la peine et ceux qui luttent aux côtés
des leurs contre la maladie.
Du fond du cœur, nous leurs adressons nos meilleurs vœux.

Joyeux anniversaire aux natifs de
Décembre
HENRY
Sibylle
MOLLARET Annie
HOGUAIS Michel
LESAGE
Gisela

Janvier
18 décembre
22 décembre
27 décembre
28 décembre

GOEHRY Christiane
BAZILLIO Albert
VRANE Margit
GLUSMANN Bernard
AVRIL Nicole

21 janvier
24 janvier
24 janvier
26 janvier
28 janvier
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