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AROPA 51-08
Le 1er Décembre 2018
LI N° 073

La vie de votre association
o
o

Notre prochaine rencontre : l’assemblée générale le jeudi 21 mars à
Reims.
Le théâtre des Sarrybiens en janvier à Reims…C’est pour la bonne
cause !

Ne manquez pas cette manifestation caritative ; une belle occasion de se distraire
et d’agir pour financer la recherche médicale (leucémie des enfants).
Rendez-vous à Reims le samedi 26 Janvier 2019 à 15H au Palais des Congrès.
Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire.

La vie de vos organisations nationales
o

Des organisations très actives

Notre fédération nationale (FNAROPA) et la Confédération Française des retraités
(CFR) à laquelle elle adhère ont été très fortement sollicitées dans le domaine de la
:
. Santé (notamment à propos du reste à charge)
. Retraite (retraite universelle)

. Future loi sur le grand âge et l’autonomie qui viendra en discussion en
2019.
o

A propos de la représentativité de la CFR :

Suite à l’action d’un délégué CFR, il apparaît que la Ministre de la santé A. Buzyn
s’est déclarée favorable à la représentativité de la CFR ! Affaire à suivre !
o

Courrier de protestation auprès des parlementaires :

Comme dans nos deux départements, le succès s’est confirmé au niveau national ;
notre Fédération a reçu des félicitations de présidents d’associations et des
remerciements d’adhérents ; elle estime que près de 20.000 adhérents (60 % des
effectifs totaux) ont répondu à l’appel qui a été lancé.

Ne manquez-pas la belle exposition « Le goût du Japon » au
musée Saint-Rémy, ouverte du 4 octobre 2018 au 13 janvier
2019 !
Vous y découvrirez quantité d’objets, tous des œuvres d’art, légués à la Ville par
des collectionneurs dont Alfred Gérard, cet entrepreneur rémois qui s’est installé au
Japon de 1863 à 1878.
Cette exposition est l’occasion de rappeler que la Maison des Agriculteurs abrite
une très riche bibliothèque scientifique spécialisée dans l’agronomie et les
techniques agricoles ; elle a été créée en 1904 par Alfred Gérard et comprend
plus de 2000 ouvrages anciens, tous consultables sur place.
Cette bibliothèque, unique en son genre, est gérée par la Fondation qui porte son
nom.

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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