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

• Conférence « foire » 

Notez bien la date de la prochaine conférence, à la foire expo de Châlons en 

Champagne 

                     Le 5 septembre 2017 à 10h 30 à l’espace Forni Millésime, 

organisée par votre Aropa 51-08  et  la  SDAE 51 (Section des anciens agriculteurs 

de la Marne). 

 Elle sera animée par : 

                      Louis Bodin, ingénieur en météorologie. 

  

 Sur le thème « La météo nous apprend à réfléchir sur notre planète ». 

  

  

http://r.fnaropa.fr/lnk/ADwAKJJqrDkAAZkJFMAAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZf64-oi6RY9LKQBiyeL61pXhd5gABm-w/3/voH2OcMDN8lax6gOEvUBIg/aHR0cDovL3d3dy5mbmFyb3BhLmZyL2Fyb3BhLTUxLTA4
http://r.fnaropa.fr/lnk/ADwAKJJqrDkAAZkJFMAAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZf64-oi6RY9LKQBiyeL61pXhd5gABm-w/2/MQWU1TYkcaNzyq9tQWeBNQ/aHR0cDovL3d3dy5mbmFyb3BhLmZyL2Fyb3BhLTUxLTA4


Voilà une intervention qui fera date, à n’en pas douter ; c’est effectivement la 

première fois que nos deux associations ont réussi à faire venir une personnalité de 

stature nationale ; bravo aux Présidents et aux quelques bénévoles qui se sont 

impliqués dans cette opération. 

  

 Comment va s’organiser cette matinée du 5 septembre ? 

• Chaque adhérent recevra deux entrées gratuites pour cette journée. 

• A l’issue de la conférence, aux alentours des 11h45, nous aurons le plaisir de 

partager avec vous quelques instants festifs, dans le cadre d’un apéritif au 

champagne. 

Ce sera l’occasion pour Louis Bodin de dédicacer son tout dernier livre (il n’est 

pas encore en librairie) pour celles et ceux d’entre vous qui en feraient l’acquisition. 

Cette conférence, exceptionnelle par la qualité de l’intervenant, n’aurait pu avoir lieu 

sans l’appui de l’UCIA que nos deux associations remercient sincèrement. 

Pour votre information, sachez que, dans le courant de l’après-midi, Louis Bodin 

donnera une conférence de presse qui fera probablement les titres de la presse 

régionale. 

  

Un stand à votre disposition 

A l’occasion de cette rencontre et comme chaque année, votre association 

disposera, ce jour-là seulement, d’un stand ; nos bénévoles se tiendront à votre 

disposition pour vous écouter et répondre à vos questions ! 

  

  

• Opération « parrainage » Nouvel Adhérent AROPA 51-08 

Un challenge à relever … gagnez une invitation gratuite au repas de notre 

prochaine Assemblée Générale 2018. 

Comment ? C’est simple ! Il vous suffit de parrainer un nouvel adhérent et 

envoyer sa candidature à Andrée Thibaut, secrétariat de l’association. Téléphone : 

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

Pour en savoir plus cliquez ici 

mailto:aropa51-08@orange.fr
http://r.fnaropa.fr/lnk/ADwAKJJqrDkAAZkJFMAAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZf64-oi6RY9LKQBiyeL61pXhd5gABm-w/4/uXBnhvqzvcI9WvY20L5LXw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9ubF8wNThfb3BlcmF0aW9uX3BhcnJhaW5hZ2VfMjAxNy5wZGY


  

• Notre dernier voyage en juin dernier……. Des participants satisfaits 

C’est par une belle journée ensoleillée que le 13 juin dernier, 82 personnes ont 

participé à la sortie découverte 2017. 

Nous avons visité le Mémorial Charles de Gaulle ainsi que la Boisserie, 

demeure du Général de Gaulle à Colombey les deux Eglises. Nous avons terminé 

cette journée par la visite du Moulin de la Fleuristerie à Orge. 

Voici  quelques photos en cliquant ici, d’autres seront disponibles prochainement 

sur le site Internet dans la rubrique « La vie de l’association », « les visites ». 

  

  
 

  

  

  

  

  

 

  

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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http://r.fnaropa.fr/lnk/ADwAKJJqrDkAAZkJFMAAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBZf64-oi6RY9LKQBiyeL61pXhd5gABm-w/6/ldohGzLm86nNdVcqQWCURg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQ


  

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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