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Un fonctionnement qui ne s’est pas arrêté
Depuis la mise en place du confinement, la Presse s’est fait l’écho du ressenti de
personnes qui ont apporté leur témoignage sous le titre de « paroles de confinés ».
Un fonctionnement qui ne s’est pas arrêté
A notre tour d’apporter notre vécu pendant cette période ou plus exactement le
vécu de nos bénévoles qui ont continué de faire vivre l’association en répondant à
vos sollicitations et demandes dans divers domaines.
C’est ainsi que Andrée Thibaut, secrétaire, a reçu et a répondu à plus de 440
mails et 150 adhérents se sont manifestés par téléphone, sans évoquer les
questions posées par certains d’entre vous en matière de retraite et de couverture
santé.

Des bénévoles toujours sur le « pont »
Mais là ne s’arrête pas les activités des bénévoles, notamment ceux qui ont en
charge une commission de travail : la retraite (Monique Schubert), les partenariats
(Jacques Debroye), l’action sociale (Jean Claude Beaucourt).
Il en va de même des commissions :
« Voyages » (Marie Jo Lapie) : signalons que le voyage en Corse qui a dû être
annulé est reporté. Il aura bien lieu en juin 2021.
« Développement » (Régis Millard). Nous sommes à ce jour 4 508 adhérents dont
13 nouvelles adhésions qui sont parvenues au secrétariat pendant la période de
confinement.

« Communication » (M. Baudot) Précisons qu’en raison des circonstances
exceptionnelles, le bulletin de mai n’a pu être diffusé ; il le sera courant juillet.
Ces commissions de travail ont pu continuer de fonctionner mais évidemment en
visioconférence, tout comme le Bureau du Conseil d’Administration qu’anime D.
Coffinet Vice-président délégué.

Notre Fédération nationale...
Si nous évoquons l’activité de notre association, il ne faut pas oublier celle de la
Fédération nationale qui poursuit ses missions grâce, notamment, à l’implication
d’un grand nombre de nos bénévoles.
Là encore, la visioconférence reste d’un grand secours et permet, avec d’autres
outils informatiques, de « rester debout » et de répondre à vos attentes.

La foire-expo de Châlons en Champagne
Notez bien notre prochaine rencontre à la foire-expo de Châlons en Champagne
qui se déroulera, non plus fin aout début septembre, mais du 4 au 14 septembre.
Notre conférence se déroulera le mardi 8 septembre en matinée.
Elle sera 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 ».

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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