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Bulletin d’Informations N° 3/09                             décembre 2009                                            

  
Le mot de la Présidente : 

 

Chers Adhérents, 

Noël approche et à l’aube de cette nouvelle année, les membres du Bureau 

se joignent à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes et vous 

présenter nos meilleurs vœux pour 2010. 

Bien amicalement 

Heidi Beurton 

 

RRRééétttrrrooossspppeeeccctttiiivvveeesss   dddeee   lll ’’’aaannnnnnéééeee   222000000999   
 

Notre Association, après quatre années d’existence, progresse régulièrement. 

En 2009 nous avons enregistré 3 nouvelles adhésions : 

Bienvenue à Odile PFEIFFER, Christiane GOEHRY et François GOLDSCHEIDER. 

L’A.R.L.F. compte à ce jour 64 membres. 

En cette fin d’année, nous pouvons établir un bilan positif et encourageant  

et 2010 s’annonce aussi prometteur. 

 

Week-end à NICE 28 – 29 mars 2009 :  

                              Le petit groupe de participants a découvert et apprécié les 

charmes de la vieille ville de Nice et le cadre de vie de l’Ile Saint 

Honorat avec son passé historique.  

Un grand merci à Raymond Vitale pour l’organisation de ce week-end. 

 

Assemblée Générale du 9 mai à PARIS. Nombreux ont été les adhérents venus suivre la 

visite guidée de la BNF qui a rencontré un vif succès. Le déjeuner et l’Assemblée Générale 

se sont déroulés à bord de la péniche ‘’ le Charleston ‘’ dans un cadre original et une 

ambiance chaleureuse et conviviale. 
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Rencontre Mondiale des Retraités Lufthansa à Seeheim : 29 – 31 mai 2009 

Tous les participants ont été époustouflés par la métamorphose de notre 

Centre de Formation et de Conférence à QSH : salles de réunions avec la 

technologie des médias modernes, lieux de rencontres, aires de détente,  

chambres spacieuses dans la conception 1ère classe LH, dignes d’un hôtel  

de grand standing, piscine intérieure ultra moderne avec sauna et espace 

fitness : atmosphère très cosy et apaisante.  Quelle belle réussite !  

Le programme du week-end a été agréable et varié. Il y a eu des  

retrouvailles, parfois inattendues, parfois émouvantes, avec d’anciens Collègues. 

 

LLLeeesss   RRReeennndddeeezzz---vvvooouuusss   pppooouuurrr   lll ’’’aaannnnnnéééeee   222000111000   

 
Assemblée Générale le samedi 15 mai 2010 à Paris :        

Sénat-Palais du Luxembourg  

Visite guidée à 10h00 (durée environ 1h30) du Palais du Luxembourg, 

et découverte de l'institution qu'il abrite : le Sénat  

Puis déjeuner, suivi de notre Assemblée Générale. 

Réservez vous cette journée ! 

Les détails vous seront communiqués début 2010. 

 

 

  Réunion annuelle de GeLH à Seeheim du 21 au 23 mai 2010 

L’Association Mondiale des Retraités LH GeLH souffle ses 60 

bougies en 2010 ! 

  Deux excursions sont prévues : Aéroport de FRA et Amorbach. 

  Marquez déjà cette date dans votre agenda 2010. 

  Les détails du week-end vous seront transmis en début d’année. 

    

 

Projet d’un week-end en AVIGNON en septembre/octobre 2010   

  Notre nouveau membre Christiane GOEHRY a bien voulu accepter 

  d’organiser pour septembre/octobre 2010 un week-end en AVIGNON.  

Avec un Pont célèbre, un Palais des Papes, cette ville magnifique offre 

un ensemble monumental grandiose, classé au Patrimoine Mondial  

de l’UNESCO. Elle est aussi un lieu de séjour idéal pour découvrir la Provence.  

Un beau programme en perspective !  Côté pratique : accès direct TGV.  

Les détails du week-end vous seront transmis au printemps 2010. 

 

INFORMATIONS 

 

Complémentaire Santé Lufthansa :  

Au 1er janvier 2010 LH change de complémentaire santé : vous trouverez en annexe une 

lettre explicative ainsi que les garanties GAN. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arlf.fr/telechargements/Jahrestreffen%202010%20GeLH.pdf
http://www.arlf.fr/telechargements/Jahrestreffen%202010%20GeLH.pdf
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Achats billets ID :  

Nous venons d’avoir la confirmation que nous, les retraités à l'étranger, pouvons 

également commander nos billets ID via CGN XD/R (service Ticket by mail) sous condition 

que notre carte de crédit figure en AIDA. A la demande de chaque retraité, le numéro de 

sa carte de crédit sera introduit dans le dossier AIDA par LH/PAR lors d’une prochaine 

commande de billet. 

 

 

Les documents cités dans ce bulletin sont publiés sur internet dans notre page  

 confidentielle . 

 

 

Nos membres à l’honneur : 

 
En novembre, les deux doyens de l’A.R.L.F. ont fêté leur anniversaire : 

Max Communeau 85 ans et Jacques Guedj 86 ans. Encore tous nos meilleurs vœux ! 

Les nouvelles sont bonnes et ils ont toujours grand plaisir à recevoir nos informations 

et à lire nos bulletins. 

 

Joyeux anniversaire aux natifs de : 

 
 Décembre                                       Janvier 

                                          

  Sibylle      Henry              18 décembre          Christiane  Goehry            21 janvier  

  Annie       Mollaret           22 décembre        Albert       Bazillio            24 janvier                       

     Michel      Hoguais            27 décembre                 Margit      Vrane               24 janvier  

      Gisela      Lesage              28 décembre                 Bernard    Glusman           26 janvier     

                                                                                   Nicole       Avril          28 janvier            

     Février 

 

 Bernard     Michot              12 février          

 Raymond    Vitale                14 février   

 

 

 

 

 


