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La vie de votre Aropa 51-08 
  

Nos tout prochains rendez-vous. 

  

http://r.fnaropa.fr/lnk/AK0AAD0TDjgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBalxzZP8yzxtNjQUWwEMVAKAmdzQABm-w/2/uIZMvXA42n2YxNCMgHf-AA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOA
http://r.fnaropa.fr/lnk/AK0AAD0TDjgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBalxzZP8yzxtNjQUWwEMVAKAmdzQABm-w/1/9swoqORIm3Pkr_3qa9cMQA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOA


Comme nous vous l’avions annoncé le mois dernier, nous vous proposons deux 

rencontres. 

• Tout d’abord, un concert de mandolines 

           Ce concert qui sera donné par un orchestre de 25 musiciens se déroulera : 

           A Châlons en Champagne, au Capitole dans le cadre du salon de l’habitat 

                                 Le dimanche 18 mars à 15h 

                                 Durée : 1 h 30 entracte compris 

          Il est rare d’avoir l’occasion d’écouter une musique à la fois reposante, 

agréable et qui, pour beaucoup, rappellera des airs anciens ou des airs de films, 

toujours passionnants à redécouvrir. 

          Les invitations que vous recevrez dans quelques jours vous permettront 

d’entrer gratuitement dans l’enceinte du salon. 

• Ensuite, notre Assemblée générale 

          Le jeudi 29 mars, se tiendra l’assemblée générale dans les caveaux 

Castelnau à Reims. (Comme chaque année les invitations vous parviendront 

prochainement.) 

          Cette rencontre incontournable vous permettra de rester au fait des toutes 

dernières informations sur les retraites, les couvertures santé, les aides et 

opportunités pour les seniors plus âgés. 

          Un autre spectacle vous attend, celui consacré à l’humour avec Jean Claude 

DUQUESNOIT, chansonnier au théâtre des Deux Anes, « Jongleur de mots, 

souffleur de verbe, artisan en vers forgés, il manipule les sonorités pour en 

faire jaillir le rire ». Voilà comment il est présenté dans les médias ! 

• Cartes d’adhérents et cartes moisson. 

          Elles parviendront ce mois-ci aux adhérents ayant réglé leur cotisation 

• Notre partenaire la MSA 

          Pour décliner la convention de partenariat passée entre la CCMSA et la 

FNAROPA, l'AROPA 51-08 va signer le 5 Mars un accord avec la MSA 51-08-55 

dont le but est de permettre la mise en place      d'actions communes vers les 

populations âgées et fragilisées de nos territoires d'intervention. 

  
 



  

  

  

  

  

La vie de notre Fédération nationale (FNAROPA) et de la 

confédération (CFR) 
  

• Retraite et prélèvements sociaux 

Nos organisations nationales restent mobilisées ; leurs différentes interventions 

auprès du Président de la République et des membres du gouvernements sont 

pour l’instant restées sans suite : le 10 février dernier, un communiqué de presse 

rappelle les positions prises. Pour en prendre connaissance cliquez ici 

• Notre représentativité et la séance de questions écrites au Sénat 

Texte de la question : M. Benoît Huré appelle l'attention de Mme la ministre du 

travail sur la réelle représentativité des retraités dans les instances 

nationales. Pour en prendre connaissance cliquez ici 

  

La réponse ministérielle n’apporte rien de nouveau. Même si nous sommes 

présents dans certains organismes sociaux, nous ne bénéficions toujours pas de la 

« représentativité générale » comme c’est le cas pour les syndicats. 

Texte de la réponse de Mme la ministre des solidarités et de la santé (15/02/2018) 

Cliquez ici pour en prendre connaissance du texte de la réponse. 
 

  

  

  

  

  

  

Informations générales 
  

• A propos de La vignette auto crit'air 

Elle s'applique non seulement à PARIS mais aussi à TOULOUSE, LILLE, LYON, 

GRENOBLE, STRASBOURG....et bien d'autres villes encore prochainement. 

Informez-vous, afin d'éviter tout désagrément. Cliquez ici pour visualiser   le 

tableau des différentes vignettes. 

Pour plus de précisions, rendez vous sur https://www.certificat-air.gouv.fr 
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http://r.fnaropa.fr/lnk/AK0AAD0TDjgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBalxzZP8yzxtNjQUWwEMVAKAmdzQABm-w/4/qbHY78SH2cBvNLdQ1QXA7Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9sZXR0cmUtZGluZm9ybWF0aW9uLW5kZWctMDY1LWR1LTFlci1tYXJzLTIwMTgjUkVQUkVTRU5UQVRJVklURQ#REPRESENTATIVITE
http://r.fnaropa.fr/lnk/AK0AAD0TDjgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBalxzZP8yzxtNjQUWwEMVAKAmdzQABm-w/5/rIfUpAZBR0EGDo1kYTaNRA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9sZXR0cmUtZGluZm9ybWF0aW9uLW5kZWctMDY1LWR1LTFlci1tYXJzLTIwMTgjUkVQUkVTRU5UQVRJVklURQ#REPRESENTATIVITE
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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. 

  
 

  

  

  

  

  

AROPA 51-08 
Maison des Agriculteurs - 2 rue Léon Patoux - 51664 REIMS Cedex 

Téléphone : 03 26 82 88 73 * courriel :aropa51-08@orange.fr 
Mail : aropa51-08@orange.fr 

 

 
 

Contactez-nous si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information. 
Désinscription  
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