
Bonjour Claudia, 
  
Je vous remercie de ces propositions de dates. Le 28/05 à 14H30 me conviendrait si cela est possible. 
  
Cordialement, 
  
Olivier Bertrand 
Représentant permanent auprès des Institutions européennes 
Air France-KLM 
Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles 
+33 (0)6 07 94 77 36 
  
  
De : Maria-Claudia.MARTINS-GENxxx@xx.xxxopa.eu [mailto:Maria-Claudia.MARTINS-
GENEIX@ec.europa.eu]  
Envoyé : lundi 18 mai 2020 09:55 
À : Bertrand, Olivier (SGUA) - AFKL <olbertrand@airfranceklm.com> 
Objet : FW: Proposition de point sur l’actualité du transport aérien  
  
Bonjour Mr. Bertrand, 
  
Faisant suite au mail de Mme. Michelier ci-dessous, nous proposons les dates et heures suivantes : 
  
Le 27/05 en matinée entre 10 et 12h.  
Ou 
Le 28/05 aussi bien en matinée que l’après-midi.  
  
Merci de nous faire savoir ce qui vous conviendrait le mieux, 
Sincères salutations, 
 
Claudia  
  
  
  
From: MICHELIER Gaelle (CAB-VALEAN) <Gaelle.MICHELIER@ec.europa.eu>  
Sent: Sunday, May 17, 2020 10:33 AM 
To: 'Bertrand, Olivier (SGUA) - AFKL' <olbertrand@airfranceklm.com> 
Cc: MARTINS GENEIX Maria Claudia (CAB-VALEAN) <Maria-Claudia.MARTINS-GENEIX@ec.europa.eu> 
Subject: RE: Proposition de point sur l’actualité du transport aérien  
  
Bonjour Olivier, 
  
Désolée de ne pas avoir pu donner suite plus tôt à votre message. Comme la semaine prochaine est 
courte, je suggère que nous nous parlions la semaine suivante si cela vous convient, par exemple le 
27 mai ou le 28. 
Je mets en copie ma collègue Claudia afin qu’elle voit quelle date vous convient le mieux. 
Cordialement, 
  
Gaëlle MICHELIER 
  

From: Bertrand, Olivier (SGUA) - AFKL <olbertrand@airfranceklm.com>  
Sent: Friday, May 1, 2020 4:08 PM 



To: MICHELIER Gaelle (CAB-VALEAN) <Gaelle.MICHELIxx@xx.xxxopa.eu > 
Subject: Proposition de point sur l’actualité du transport aérien  
  
Bonjour Gaëlle, 
  
J’espère que vous allez bien en cette période difficile. 
  
Comme vous vous en souvenez peut-être nous avions fixé un rendez-vous le 16 mars qui a 
dû être annulé du fait de la crise. Serait-il envisageable de planifier un appel en début de 
semaine pour faire connaissance et évoquer brièvement ensemble l’actualité du transport 
aérien et les questions les plus urgentes qui s’y rapportent ? 
  
Le rendez-vous de mars devait se tenir avec Filip Negreanu mais j’avais eu l’occasion de faire 
sa connaissance lors d’un déjeuner quelques jours auparavant, peut-être pouvons-nous donc 
pour simplifier les choses ne reprogrammer qu’ultérieurement cette réunion à trois. 
  
Bien cordialement, 
  
Olivier 
  
  
Olivier Bertrand 
Représentant permanent auprès des Institutions européennes 
Air France-KLM 
Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles 
+33 (0)6 07 94 77 36 
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