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Bulletin d’Informations                               décembre 2008               

  

 
                                               Le mot de la Présidente. 

 

  Chers Adhérents, 

  Les membres du Bureau se joignent à moi pour vous souhaiter 

  un joyeux Noël et vous présenter nos meilleurs vœux pour 2009. 

  

                      Bien amicalement 

  Heidi Beurton 

 

Rétrospectives de l’année 2008 
 

Notre Association a soufflé ses trois bougies en novembre dernier. Le nombre de nos 

adhérents progresse chaque année et nous en sommes heureux et fiers. Pour 2008 

nous avons enregistré  7 nouvelles adhésions. L’A.R.L.F. compte à ce jour 61 membres.  

L’ensemble des Associations de Retraités Lufthansa dans le monde, sous la houlette de  

GeLH, vient de passer le cap des 3000 adhérents. 

En cette fin d’année il est d’usage de faire un bilan : l’année qui se termine a été positive 

pour notre Association et le nouveau millésime s’annonce riche en activités et évènements. 

 

 

Notre Assemblée Générale,  

qui s’est tenue le 8 avril à PARIS, a connu un vif succès avec 

une visite guidée très intéressante de l’UNESCO. 

La journée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale avec toujours le même plaisir des retrouvailles. 
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La Rencontre Mondiale Annuelle GeLH à LAM, du 13 au 15 juin, 

a réuni dans ce beau coin de Bavière, plus de 350 retraités 

Lufthansa venus des quatre coins du monde. Le programme était 

agréable et varié : exposé, moments de détente, excursions dans 

la région, sans oublier la soirée de gala. 

 

 

Nos rencontres –café   à la Brasserie ‘’ Café Zimmer ‘’ place du 

Châtelet à Paris sont des moments incontournables de convivialité et 

d’échanges : pour les Parisiens mais aussi pour des ‘’provinciaux ‘’ qui 

font le déplacement. 

 

 

Repas de Noël à Londres  avec nos amis Britanniques. 

Un beau soleil régnait sur Londres en ce samedi 6 décembre 2008. 

Pour comble de chance l’Eurostar était à l’heure aussi bien à l’aller 

qu’au retour ! 

Le matin, tour de ville par London Bridge avec vue sur Tower 
Bridge, Westminster , Big Ben et pour finir un peu de shopping  à 
Regentstreet et Oxfordstreet . A 12h30 rendez-vous à l'hôtel 

Hilton Greenpark où 74 membres de l’Association Seniors UK se 

sont retrouvés pour un repas de Noël dans la plus pure tradition 

British : au menu Smoked Scottish Salmon, Roast Turkey, sans 
oublier le très célèbre Christmas Pudding, dans une ambiance 

festive, chaleureuse et conviviale. Notre venue a été très 

appréciée : à renouveler l’année prochaine. 

                    
Projets pour l’année 2009 

 
 Week-end à Nice les 28 et 29 mars 2009 : Les inscriptions sont  

ouvertes dès maintenant et jusqu’au vendredi 23 janvier au plus tard. 

  (sans versement d’acompte) 

  par téléphone au 01 69 89 08 94 ou email webmaster@arlf.fr  

  afin de réserver les chambres d’hôtel. 

Au programme : visite du Vieux Nice, de la colline du Château avec son cimetière qui 

renferme de magnifiques œuvres d'art, Cannes et sa Croisette, les îles de Lérins et son 

Monastère. 

Venez nombreux pour cette rencontre ‘’méridionale ‘’. 
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Assemblée Générale à Paris le mardi 12 mai 2009  

Réservez vous cette journée : les détails vous seront communiqués  

début 2009. 

 

 

 Rencontre Mondiale des Retraités Lufthansa à Seeheim :  29 – 31 mai 2009 

       (week-end de la Pentecôte) 

 

Après de longs mois de reconstruction et de remise en beauté, le Centre    ouvre à 

nouveau ses portes début 2009 .Nous avons l’honneur et le privilège d’y être accueillis 

pour notre rencontre Mondiale Annuelle des Retraités de la Lufthansa GeLH. 

          SEEHEIM … qui ne connaît SEEHEIM ?  Un cadre idyllique pour un 

lieu de communication et de rencontre, niché dans un paysage 

verdoyant ou règnent harmonie et sérénité. Nous comptons sur un 

grand nombre d’entre -vous pour représenter l’A.R.L.F. : ambiance, 

détente et convivialité assurées. Les détails du programme vous 

seront communiqués dès parution. 

 

Nouveautés  

Ceux qui ont déjà parcouru le dernier DLS 04- 2008 ont pu découvrir l’article 

 ‘’ eBase@home kommt auch für Rentner - aber zuerst für die Mitarbeiter ! ‘’ 

C’est quoi exactement ? : en quelques mots cela permettra d’accéder via son ordinateur 

personnel à des données et des programmes Lufthansa. Ce système va d’abord se mettre 

en place pour les ‘’ actifs ‘’ puis pour les retraités. Il permettra entre-autres de consulter 

tous les sujets qui font l’actualité de la Lufthansa, de parcourir et de réserver les offres 

de voyages et d’accéder aux petites annonces LH. 

 

Joyeux anniversaire aux natifs de : 

 
 Décembre                                       Janvier 

                                          

 Sybille      Henri                18 décembre          Albert       Brazillio           24 janvier                       

          Annie       Mollaret           22 décembre        Margit      Vrane               24 janvier 

          Bernard   Glusman           26 décembre            Nicole       Avril                28 janvier 

          Michel      Hoguais            27 décembre 

         Gisela      Lesage              28 décembre 

 

  

 

 


