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La vie de notre association
Assemblée générale du 21 mars dernier …

Notre dernière AG présidée par Alain Piétrement a parfaitement atteint l’objectif de
bien informer les participants sur les actions entreprises par les élus et bénévoles.
La présence de 750 personnes et la réception de 622 pouvoirs confirment le succès
de cette manifestation au cours de laquelle Philippe Barbier, Président de la
fédération nationale des AROPA, a pu s’exprimer.
•

Ce qu’il fallait retenir des propos de : cliquer ici pour lire la suite

•

Une nouvelle convention avec la pharmacie Mutualiste de REIMS 11 rue
des Elus à REIMS (opérationnelle depuis le 1ier janvier dernier)

Elle propose les avantages suivants pour tous les adhérents AROPA : cliquer
ici pour lire la suite
•

Notre journée découverte le 17 septembre 2019 : coupole de Saint Omer,
le marais audomarois et la cristallerie d’Arques…………..Il reste encore
quelques places disponibles.

La vie de notre fédération nationale (Fnaropa)

Un numéro spécial du « Chêne Vert », qui paraîtra dans les jours prochains, est
consacré en grande partie à la réforme des remboursements des prothèses
dentaires, auditives et optique, réforme appelée encore « 100% santé ».

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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