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A ne pas manquer :
1. Le spectacle offert par le groupe folklorique ardennais
« Les Ramounis de Bosséval ».
Dimanche prochain 8 mars à 15H30, dans le cadre du salon de l’habitat et de la
décoration à Châlons en Champagne.
Pour plus d'information sur ce groupe, cliquer ici.
Les entrées au SALON HABITAT, sont envoyées avec les cartes adhérents pour
tous les règlements enregistrés le 21 février 2020.

2. Notre assemblée générale
Jeudi 26 mars, en matinée à Reims.
Comme indiqué sur notre dernière lettre, il vous sera proposé, après la partie
statutaire, une animation assurée par « les amis de Brassens » de Montpelier au
nombre de 3 musiciens et chanteurs.
•
•

N’oubliez pas de renvoyer votre bulletin-réponse avant le 6 mars prochain.
Si vous souhaitez vous présenter à un poste d’administrateur, merci de
nous le faire savoir avant cette même date

3. Notre traditionnelle conférence, à la foire de Châlons en Champagne, Mardi
1er septembre, animée par 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 »,

Notre Fédération nationale (FNAROPA)…………et la réforme
des retraites
Deux dispositions interpellent :
•
•

Le volet « financement : cliquez ici pour lire la suite
Le volet gouvernance : Cliquez ici pour lire la suite

Yves Humez vice-président s’est livré à une analyse de la réforme du système
des retraites, assortie de propositions qui ont le méritent de la clarté et du bon sens.
Lire ce texte en cliquant ici

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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