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Le virus circule toujours …Votre association s’adapte !
La situation sanitaire ne permet pas encore de vous réunir, de vous proposer des
rencontres et autres conférences comme les années passées. Les voyages et
sorties théâtrales ont dû être également annulés…Bref, les contacts physiques trop
rapprochés sont évidemment proscrits, pour la protection de tous. En d’autres
termes, se trouve banni le « présentiel », un mot qui a du succès.

Notre conférence à la foire de Chalons en Champagne
n’aura évidemment pas lieu alors que vous aviez déjà reçu les billets d’entrée, et
ce, bien avant la décision d’annuler cette grande manifestation.

Qu’en est-il de notre assemblée générale ?
Fixée à l’origine en mars dernier elle avait été reculée au 15 octobre prochain ; les
élus de votre AROPA ont estimé que, compte tenu des circonstances actuelles et
surtout de l’évolution de l’épidémie, la tenir en « présentiel » serait vous exposer
inutilement à un risque sanitaire.
Malgré tout, sa tenue s’impose, mais à huis clos, une autre forme qui ne nécessite
pas de déplacement de personnes. La nouvelle règlementation issue des
contraintes liées à la pandémie autorise ce type d’assemblée générale.
Votre conseil d’administration en déterminera la date prochainement. Vous serez
amenés à y participer en votant les résolutions par correspondance. D’ici là bien
sûr, vous recevrez la synthèse des interventions qui auraient dû avoir lieu, ainsi que
les bulletins de vote.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la mise en place de ce tout
nouveau processus que d’ailleurs beaucoup d’associations et notamment notre
fédération nationale, vont devoir appliquer.

Parallèlement à ce « chantier » la vie de l’aropa se poursuit.
C’est ainsi que :
•

•

Des échanges ont été engagés avec Harmonie Mutuelle, compagnie
d'assurance auprès de laquelle notre AROPA et celle de la Meuse ont
négocié un contrat. Deux niveaux de cotisations seraient proposés, en
fonction des risques couverts. Dossier à suivre !
Nos bénévoles travaillent actuellement sur de nouveaux projets de sorties,
de voyages, avec Tohapi et Vacances Bleues avec lesquels nous venons
de renouveler les partenariats. Voilà de quoi vous faire des propositions de
séjours touristiques à des prix intéressants.

A bientôt pour de nouvelles informations.

N’hésitez-pas à consulter notre site internet
www.aropa5108.org, cliquer ici.
En haut et à droite de la page d’accueil, il vous suffit de compléter la connexion
adhérent comme sur l'image ci-dessus.
Si vous ne connaissez pas votre mot de passe ou si votre N° d'adhérent n'aboutit
pas, cliquez sur "mot de passe oublié ?" puis suivez les informations.
Vous y trouverez d’autres informations sur ces questions et sur l’actualité qui
concerne le retraité.
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