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.
On notera actuellement une intense activité de l’ensemble de nos organisations à
travers leurs assemblées générales ; ces rencontres annuelles permettent à tout à
chacun d’apprécier les actions des bénévoles et ainsi, mieux appréhender celles à
venir en fonction des grandes tendances (politiques économiques sociales…etc.)
qui se dessinent dans notre Pays.

Ce fut le cas tout récemment de votre association.
L’assemblée générale s’est tenue le 29 mars dernier ; comme chaque année vous
avez été très nombreux à répondre à l’invitation du Président Alain PIETREMENT,
une matinée dense en informations permettant ainsi........ Cliquez ici pour lire la
suite

Ce sera le cas prochainement de la Fédération
nationale…………….
Rappelons que notre fédération nationale rassemble la totalité des AROPA de
France, soit 97 ce qui représente plus de 30 000 adhérents. Elle est une force de
propositions sur toutes les questions concernant les retraités notamment celle sur
la retraite universelle.

……………et de la Frage
Il s’agit du regroupement des AROPA du Grand-Est ; cette structure présidée par
Daniel COFFINET a pour objet de mettre en commun les expériences de chacun et

de permettre de négocier des conditions d’assurance santé avec les assureurs
régionaux.

En bref, quelques autres informations
.

Concert de mandolines.
Ce concert organisé par l'AROPA 51-08 à l'occasion du salon de l'habitat au
Capitole à Chalons en Champagne le 18 mars a connu un franc succès avec près
de 300 spectateurs.
Cliquez ici pour visionner quelques photos qui rappelleront de bons souvenirs aux
spectateurs.

Nos sorties touristiques : le 14 juin - Musée de l'Air au
BOURGET et Château d’Ecouen.
100 personnes sont inscrites. 19 autres sont en attente ; nous projetons d’organiser
une seconde sortie le 7 juin, à condition d’avoir 50 inscrits (un seul départ à Reims).
Les adhérents intéressés doivent envoyer leur inscription le plus rapidement
possible à l'AROPA.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Signature de la convention entre la MSA « Marne-ArdennesMeuse » et l’Aropa 51-08
Rappelons qu’elle prévoit la mise en place d'actions communes dans les domaines
de L'information, de la Prévention Santé et de la réalisation de diverses actions à
destination des territoires ruraux.
Cliquez ici pour la photo.

Bon à savoir………………………………Le mandat de protection
future.

Nous sommes tous concernés puisque ce dispositif permet de décider aujourd’hui
qui protègera nos intérêts demain si notre état de santé ne nous le permet
plus. Cliquez ici pour lire la suite

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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