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

• La défense de nos droits et les élections législatives. 

Au-delà du développement des partenariats au bénéfice des adhérents, votre 

association a pour mission de faire valoir les droits des retraités auprès des élus 

politiques. 

Quelle meilleure opportunité que l’actuelle campagne législative pour interpeller les 

candidats de nos deux départements et pour leur demander de prendre position sur 

les questions intéressant directement les séniors. (Retraite, couverture santé, 

dépendance...etc.) 

Vous pourrez prendre connaissance : 

1. Du courrier adressé à chacun d’eux, ici 

2. Des premières réponses qui nous sont parvenues, réponse 1, ici, réponse 

2, ici 

3. Des comptes rendus d’entretien que nos deux ou trois ?? bénévoles, 

Monique SCHUBERT, Jean-Pierre DESPREZ et Etienne GILLET, chargés 

des relations avec le monde politique, ont pu obtenir, ici 

  

http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/1/bvlH_7C2bCZSW7vEhkKZKw/aHR0cDovL3IuZm5hcm9wYS5mci9ubDIvMTB1Mi9scDc3NC5odG1sP209QUVzQUFHb0p6SEFBQVprSkVnb0FBRWZQay1FQUFKY3RHallBRWtrV0FBR3VkUUJaTDBtMk50RlJwQmthU24yUkRTdnYzalhoSkFBQm0tdyZiPTU1MGU0NDc4JmU9ZDBhMDZkOWUmeD1MLWpHS3phUVM0cmxMS3AxaXFWYVZLQ1ZjWHBGeGFlRHRnMXNKNm94TW44
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/3/iDPLdE2JhYvyQL5vrwu0Kg/aHR0cDovL3d3dy5mbmFyb3BhLmZyL2Fyb3BhLTUxLTA4
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/4/-rgiKRiGmkwGZZFukKsPNw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9ubF8wNTdfbGV0dHJlX2NhbmRpZGF0LnBkZg
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/5/M1i7ZHkNDk_B-fT9prJPzA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9ubF8wNTdfY291cnJpZXJfYmVyYW5nZXJlX3BvbGV0dGkwMDAxLnBkZg
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/6/HH6BWUwTI5JEBEpYKFUsLw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9ubF8wNTdfMTUtMDVfY291cnJpZXJfbV93YXJzbWFubi5wZGY
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/6/HH6BWUwTI5JEBEpYKFUsLw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9ubF8wNTdfMTUtMDVfY291cnJpZXJfbV93YXJzbWFubi5wZGY
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/7/nv66N6tW0ol_a29SODduaw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9ubF8wNTdfMTctMDVfZW50cmV0aWVuX2F2ZWNfbV93YXJzbWFuX2RlcHV0ZV9kZXNfYXJkZW5uZXMucGRm
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/2/9S-y31UG6qMSWgsovDjdCQ/aHR0cDovL3d3dy5mbmFyb3BhLmZyL2Fyb3BhLTUxLTA4


  

• Notre prochaine conférence à la foire de Châlons en Champagne 

Cette conférence fera l’objet d’une communication dans le prochain numéro du 

Chêne Vert de juillet. 

Nous vous en donnons la primeur en souhaitant que vous serez nombreux à cette 

manifestation pour écouter et partager les propos que tiendra un des meilleurs 

météorologues français. 

               Invitation à tous les lecteurs du Chêne Vert 

Pour marquer son anniversaire, l’Aropa 51-08 organise, avec l’association des 

anciens agriculteurs de la Marne, une grande conférence qui sera animée par 

Louis Bodin, ingénieur en météorologie. 

Grâce à l’appui de l’Ucia (L'Union commerciale), cette conférence se déroulera 

dans le cadre de la foire expo de Châlons en Champagne, une des plus grandes 

foires de France, forte de ses 800 exposants et de plus de 250.000 visiteurs. 

  Notez bien ce rendez-vous : 

               5 septembre à partir de 10 H à Châlons-en-Champagne. 

  

• Conférences Agrica sur les déficiences visuelles liées à l’âge. 

Rançon du succès rencontré par l’annonce de cette conférence qui sera donnée à 

Reims et à Villers Semeuse. 

Sur ces deux sites, l’accès aux salles n’est donc plus possible pour celles et ceux 

qui ne seraient pas inscrits. 

  
 

  

  

  

  

  

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

Ses dirigeants ont rappelé dernièrement, dans une note succincte mais importante, 

les engagements pris par le Président de la République. 

A suivre…pendant 5 ans ! 

Cliquer ici pour y accéder 

  

http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/8/C4Nnf4jpSf-USRk1RKl86Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9ubF8wNTdfbGVzX2VuZ2FnZW1lbnRzX2R1X3ByZXNpZGVudF9kZV9sZV9yZXB1YmxpcXVlLnBkZg


  

  
 

  

  

  

  

  

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

• Le saviez-vous 

Le client est-il dans son droit de contester une décision de sa banque le rendant 

responsable d’une transaction frauduleuse au motif que cette dernière n’a pu être 

accomplie qu’à l’aide d’un code qu’il est le seul à détenir ? 

Réponse cliquez ici pour lire la suite 

  

• En marche avec Groupama, de nouveaux rendez-vous avec les 

adhérents ! 

Le dimanche 4 juin notre partenaire GROUPAMA vous invite à participer à l’une 

des deux marches "ENSEMBLE pour VAINCRE les MALADIES RARES » ! 

    Dans la Marne, à Jouy-les-Reims, départ de 8 h à 11 heures 

    Dans les Ardennes, à Renwez, départ de 8h à 12h30 

    Pour en savoir plus, cliquer ici. 

  

Prochaine newsletter le 1er août ; bonnes vacances à toutes et à tous  
 

  

  

  

  

  

  

 

  

N’hésitez-pas à consulter notre site internet  
  

www.aropa5108.org, cliquer ici. 

  

http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/9/mCREoKThyO9QiMTf5XZsZQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9ubF8wNTdfZGVjaXNpb25fZGVfbGFfYmFucXVlLnBkZg
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/10/kq8NzyvB4nYcWdByp5z6iQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9OTF8wNTZfU19DTV9tYXJjaGVzX2dyb3VwYW1hLnBkZg
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/11/6OBc-uNOeo1Kv-eDkznqjg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQ


  

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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http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAGoJzHAAAZkJEgoAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZL0m2NtFRpBkaSn2RDSvv3jXhJAABm-w/12/05v0vz7tlEHL2cY29vAF3g/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mcg

