Comme vous pouvez le voir sur le bandeau ci-dessus, Aramis est une association créée au
bénéfice des personnels de l’Aviation Civile et de Météo France, dont les retraités, et ces
objectifs sont :
- valoriser les activités et les valeurs de l’association ;
- développer des actions de communications avec les personnels (salons des vacances,
rencontres avec des CLAS au cours de l’exposition itinérante, «rencontres fraternelles» lors
de manifestations avec l’Anafacem et de l’Unasacem ou des associations locales.
Au cours de cette année 2007, cette association va fêter ses 10 ans d’existence en invitant ses
membres à participer à un certain nombre d’évènements qu’elle va organiser.
Sur proposition du Président d’Aramis, Henri Conan (qui est également membre de l’AAM et
responsable de notre site Internet), l’AAM a décidé d’être partie prenante de ces
manifestations dont un certain nombre sont signalées ci-après :
• le jeudi 10 mai 2007, soirée anniversaire avec un spectacle dans l’amphithéâtre de la DGAC
rue Farman à Paris.
• le jeudi 31 mai, inauguration des chalets du Bataillet à Montégut (65150) sur le site de la
maison familiale (5 chalets en formule gîte pour 4 à 6 personnes). Dans ce cadre, des tirages
au sort seront organisés permettant de gagner 40 semaines de séjours dans un de ces chalets
(en basse et moyenne saison) selon les modalités suivantes :
- du 29 janvier au 5 mai 2007 un séjour par semaine à gagner pour les agents déposant une
demande de séjour présentée dans le catalogue été 2007 (enfants, familles), pour le voyage à
Florence ou bien réservant un séjour ou un stage au Bataillet avant le 5 mai.
Condition indispensable : avoir créé au préalable un « compte agent » sur le site
www.aramis.asso.fr ou sur les sites internet des Clas permettant de recevoir des informations
Aramis.
- lors des salons des vacances Aramis (ENAC 1er février, Météopole 2 février, DGAC 6
février).
- lors des AG régionales et nationales de l’Anafacem.
- à l’occasion du Conseil d’administration de janvier et de l’Assemblée générale de l’AAM à
Lille en septembre 2007. Ainsi lors de notre conseil d’administration du 30 janvier un tirage
au sort a eu lieu et c’est une de nos invités de Trappes qui a gagné un séjour d’une semaine à
utiliser avant le 1er juin 2009.
• Par ailleurs une exposition «Les hydravions Latécoère de Biscarrosse aux Antilles» sera
présentée au siège de la DGAC fin mars 2007 et dans plusieurs centres DGAC courant 2007.
Bien évidemment des représentants de l’AAM ont été (et seront pour celles à venir) invités à
ces diverses manifestations.
Pour tout renseignement complémentaire sur ces manifestations prendre contact au siège
d’Aramis à Paris (tel 0158094671).
Pierre Chaillot

