Rencontre Annuelle GeLH 2009
à SEEHEIM 28-31 Mai
Après deux ans de travaux, Seeheim a retrouvé son ‘’ âme ‘’. Le cadre y est toujours aussi
idyllique : nichés dans un écrin de verdure, dominant toute la plaine, les nouveaux bâtiments
sont plus beaux, plus spacieux, plus élégants et les chambres dignes d’un hôtel 4 étoiles.
Les nombreux Retraités de Lufthansa venus d’Allemagne et de l’étranger, ont été
unanimes : le nouveau Lufthansa Training & Conference Center est une très belle
réussite !
Le programme de ces trois jours a été riche et varié :
Jeudi après-midi réunion des Présidents des délégations : de nombreux sujets ont été
traités, notamment l’accès à ‘’ my travelex ‘’ pour l’émission des billets GP, la fin de l’accord
interline avec CONDOR en décembre 2009, etc. …
Les voyages proposés par les autres associations sont ouverts à tous :
ALRONA nous invite à participer à leur réunion annuelle à LAS VEGAS
en octobre prochain. Avis aux amateurs !
Vendredi après-midi, mot de bienvenue par le Directeur du Lufthansa
Training & Conference Centre, Monsieur Gerald Schölze avec une
rétrospective retraçant l’histoire du Centre depuis sa création en 1973, suivi d’un exposé
de Monsieur Wolfgang Schmitz, Directeur "Strategy, Subsidiaries & Business’’ de
Lufthansa Cargo AG et pour finir, allocution de Monsieur Michael Nagel,
Vice-président de GeLH.
Samedi, après avoir sillonné en autocar la route panoramique de la belle
région de l’Odenwald, nous avons découvert Michelstadt, charmante petite
bourgade, dont le vieux quartier à gardé son aspect typique et traditionnel.
Et pour clore cette rencontre annuelle, l’incontournable soirée de
gala qui s’est déroulée dans une ambiance amicale et festive.
Durant ce week-end, il y a eu de nombreuses retrouvailles,
parfois inattendues, parfois émouvantes, avec d’anciens collègues.
Vous trouverez sur notre site www.arlf.fr les nombreuses photos prises lors de cette
manifestation et si par hasard vous reconnaissez une personne avec qui vous aimeriez
reprendre contact, n’hésitez pas à demander ses coordonnées à notre Présidente
Heidi Beurton.
Tous les détails de cette rencontre seront rapportés dans le prochain DLS.
Rendez-vous est pris en 2010 pour le 60ème anniversaire de GeLH.
Inutile de vous dire que l’évènement sera fêté dignement : la date et le lieu n’ont pas encore
été fixés. Nous vous communiquerons les informations dès que nous en aurons connaissance.
D’ores et déjà nous comptons sur votre présence.
Chantal Gutekunst – Renninger
Secrétaire

