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Quoi de neuf du côté de ……… votre Aropa 51-08  
  

1. Notre assemblée générale du 23 mars dernier…une assemblée pas tout à 

fait ordinaire ! 

903 adhérents avaient répondu à l’appel du Président soit par leur présence, soit en 

se faisant représenter par un pouvoir : un record d’affluence auquel les 

organisateurs ont dû faire face avec efficacité. 

Le Président et les responsables des commissions de travail ont présenté leurs 

travaux sur les grandes questions qui agitent le monde des seniors (retraite, 

couverture santé, les récentes lois sur le vieillissement de la population). Pour en 

prendre connaissance dans leurs grandes lignes, cliquer ici. (Notre prochain 

bulletin y sera en grande partie consacré). 

• A côté de ce volet « statutaire », les participants ont pu revivre, l’espace 

d’un instant, 30 ans d’histoire de l’association. 

  

  

https://www.fnaropa.fr/group/node/234/admin/newsletter/edit/1863/%5b%5bPERMALINK%5d%5d
https://www.fnaropa.fr/aropa-51-08
https://www.fnaropa.fr/sites/default/files/upload/og/51011/Newsletters/nl_055_notre_assemblee_generale_du_23_mars_2017.pdf
https://www.fnaropa.fr/aropa-51-08


• Autre temps fort : le lancement d’une opération de parrainage, pour nous 

aider à intéresser de nouveaux adhérents. De quoi s’agit-il  

Tout adhérent qui parrainera une nouvelle adhésion sur 2017 se verra offrir une 

invitation gratuite au repas de notre Assemblée Générale 2018. Lire la suite en 

cliquant ici 

  

2. Les pensions de réversion 

Chacun sait que tout est complexe dans ce domaine ; les conditions d’obtention 

sont différentes d’un régime à l’autre, sans aucune cohérence. 

• Notre commission retraite vous propose ce tableau (cliquer ici pour y 

accéder) qui simplifie considérablement ce « maquis » ! 

  

3. Sorties : il reste quelques places disponibles pour la découverte de la Boisserie 

à Colombey-les-Eglises le 13 juin prochain : inscriptions jusqu’au 10 AVRIL. 

  

4. CESU, chèque-solidarité-senior pour les bénéficiaires de l'APA 

Le département de la Marne a mis en place depuis le 1er Janvier ce « chèque ». Le 

dispositif semble mal compris par un certain nombre de personnes âgées et son 

utilisation reste complexe ; pour ceux qui seraient intéressés nous tenons à leur 

disposition des informations explicatives et une plaquette de présentation. 

  

5. L’aviez-vous oublié ! 

Dans notre précédente lettre nous vous avons adressé une invitation à un diner-

spectacle de l’association « Oncobleuets -Courlancy ». 

Le vendredi 28 avril à 19h30 au KABARET à Tinqueux, pour un prix de 75 € 

(vins compris) dont 25€ seront reversés au profit de cette association. 

Il reste encore quelques places disponibles : Réservation directement au Kabaret. 

Resa 03 26 04 11 11 lire la suite en cliquant ici. 

  

https://www.fnaropa.fr/sites/default/files/upload/og/51011/Newsletters/nl_055_operation_parrainage_2017.pdf
https://www.fnaropa.fr/sites/default/files/upload/og/51011/Newsletters/nl_055_operation_parrainage_2017.pdf
https://www.fnaropa.fr/sites/default/files/upload/og/51011/Newsletters/nl_055_pension_de_reversion.pdf
https://www.fnaropa.fr/sites/default/files/upload/og/51011/Newsletters/nl_055_pension_de_reversion.pdf
https://www.fnaropa.fr/sites/default/files/upload/og/51011/Newsletters/nl_054_invitation_vendredi_28_avril_a_19h30_au_kabaret.pdf


6. Conférence organisée par l’association Jalmalv-Spam le : 

mercredi 5 avril 2017 à la Maison Saint-Sixte, 6 rue du Lieutenant Herduin à 

Reims sur le thème  « Mourir dans la société du XXIème siècle » animée par 

Marie de Hennezel, célèbre psychologue clinicienne et écrivain, lire la suite en 

cliquant ici   

  
 

  

  

  

  

  

Quoi de neuf du côté de…….……..notre Fédération Nationale  
  

C’est au cours de notre assemblée générale que Philippe Barbier son secrétaire 

général a pu développer la politique de sa Fédération, qui, à travers les aropa, 

compte 31.561 adhérents, soit une augmentation de 4,51 % en 1 an. 

Il a précisé que lire la suite en cliquant ici. 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

Quoi de neuf du côté de ……………….notre environnement  
  

Que faire une fois en retraite ? 

Robert qui était spécialisé dans le bricolage, propose, une fois en retraite, de 

petites vidéos (des didacticiels) qui permettent à chacun de devenir un pro des 

travaux dans la maison et de comprendre le pourquoi du comment du bricolage. 

 En fait, il prolonge son activité sur Internet. 

www.bricolage-avec-robert.com 
 

  

  

  

  

  

  

 

  

N’hésitez-pas à consulter notre site internet  

  

https://www.fnaropa.fr/sites/default/files/upload/og/51011/Newsletters/nl_055_association_jalmalv-spam_0.pdf
https://www.fnaropa.fr/sites/default/files/upload/og/51011/Newsletters/nl_055_association_jalmalv-spam_0.pdf
https://www.fnaropa.fr/sites/default/files/upload/og/51011/Newsletters/nl_055_la_federation_nationale.pdf
http://www.bricolage-avec-robert.com/


  

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.  
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https://www.fnaropa.fr/espace-adherent
mailto:aropa51-08@orange.fr
https://www.fnaropa.fr/group/node/234/admin/newsletter/edit/1863/%5b%5bUNSUB_LINK_FR%5d%5d
https://www.fnaropa.fr/

