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Spectacle au Salon de l'habitat - Notre AG Conférence à la Foire de Châlons - Notre
développement - Présence Verte
Le 1er Février 2020
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A vos agendas à propos de nos prochaines rencontres :
1. Dimanche 8 mars à 15H30, dans le cadre du salon de l’habitat et de la
décoration à Châlons en Champagne, venez assister au spectacle offert par le
groupe folklorique ardennais « Les Ramounis de Bosséval ».
Pour plus d'information sur ce groupe, cliquer ici.
Pour les entrées au SALON de l'HABITAT, elles seront envoyées avec les cartes
adhérents pour tous les règlements enregistrés le 21 février 2020.

2. Jeudi 26 mars, à Reims, notre assemblée générale avec la présence de
Philippe BARBIER, Président de la Fédération nationale des AROPA.
Après la partie statutaire il vous sera proposé une animation assurée par « les
amis de Brassens » de Montpelier au nombre de 3 musiciens et chanteurs.

3. Mardi 1ier septembre, à la foire de Châlons en Champagne, notre traditionnelle
conférence; cette année Pierre-Emmanuel Taittinger,
Président d'honneur du Champagne TAITTINGER,
Président de l’Atelier des vitraux « Simon MARQ »,
Président de la mission « Côteaux, Maisons et Caves de Champagne »,

évoquera les 3 E :
Engagement bénévole, Environnement, Embellissement.

Le développement de votre association……une initiative
fortement conseillée
Des membres de la commission « développement » ont tout récemment
rencontré les responsables des ressources humaines et des services commerciaux
de la Coopérative « CSGV » à EPERNAY. (Coopérative du Syndicat Général des
Vignerons) pour leur présenter l’AROPA 51-08, avec ses services et avantages.
Il a été convenu que désormais, des informations sur notre AROPA seraient
diffusées régulièrement aux salariés et futurs retraités de cette coopérative.
Précisons que la CSGV emploie plus de 200 personnes dont la moitié environ à
EPERNAY même. Elle dispose de 18 magasins d’appro dont 13 dans la Marne.

A cette occasion, nous proposons à nos adhérents de faire connaître
l’existence de l’AROPA avec ses services et ses avantages, auprès des
retraités ou futurs retraités issus du monde agricole, para agricole et viticole

Présence Verte……Une information importante pour les
adhérents intéressés par ce service de téléassistance.
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale des frais d'installation, il est
indispensable que la fiche de liaison AROPA parvienne à Présence Verte avant
l'installation du matériel.

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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