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

1. Le bulletin de votre AROPA 51-08 vient de paraître ! 

                                  Vous y découvrirez …… 

• L’essentiel des propos que Louis Bodin a tenus dans le cadre de notre 

conférence sur la foire de Châlons-en-Champagne 

• Des informations sur la loi d’adaptation de la société au vieillissement qui 

prévoit des améliorations pour les personnes âgées. 

• Le point sur l’actualité relative aux retraites et aux consultations médicales. 

• Pour accéder au bulletin, cliquer ici. 

                                   et en annexe... 

• Le point sur les actions de la commission de défense des retraités  cliquer 

ici 

• Le communiqué de l'AROPA 51-08 sur les actualités qui concernent les 

retraités : cliquer ici. 
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• Le théâtre avec les SARRYBIENS. Cliquer ici. 

• Les photos du tout dernier voyage au Tyrol. Cliquer ici. 

  

2. Sortie théâtre le 10 décembre à Paris 

Il reste 25 places, mais il est nécessaire de répondre pour le 4 octobre dernier 

délai. (nos coordonnées en bas de cette lettre) 

  

3. Notre partenaire l’UCIA à Châlons en Champagne communique ! 

Invitation au Salon du Mariage au Capitole. Cliquer ici 

  

4. Bientôt des réunions d’information sur l’actualité en matière de 

transmission du patrimoine (successions et donations). 

Elles auront lieu les : 

 14/11 à CHALONS, 

 16/11 à REIMS 

  21/11 à RETHEL. 

Accéder à l'invitation en cliquant ici. 

  

5. Opération « parrainage » Nouvel adhérent AROPA 51-08 

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

prochaine Assemblée générale 2018. 

Comment ? Cliquer ici pour en savoir plus 

  

  
 

  

  

  

  

  Quoi de neuf du côté de…….……..notre Fédération Nationale  
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1. Augmentation de la CSG : 

 Forte mobilisation de la Confédération Française des Retraités (CFR) auprès des 

instances gouvernementales ; le détail des actions entreprises 

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de la Fnaropa, colonne Actualités : 

https://www.fnaropa.fr/espace-adherent 

  

2. La CFR communique : 

Un courriel de présentation de la CFR a été adressé à l’ensemble des Députés 

composant l’Assemblée Nationale. 

Rappelons que notre fédération nationale prend une part très active au sein de 

cette confédération. 

  

3. Le saviez-vous 

• Un rapport du Sénat estime que la multiplicité des régimes a un coût chiffré 

entre 4,5 et 6 Milliards €. 

• Le dossier de retraite universelle que d'aucuns qualifient d'explosif risque 

de l'être …cliquez ici pour lire la suite 

  

4. Le « nouveau » Chêne vert bientôt dans vos boîtes aux lettres 

Ce numéro vous réserve des surprises 
 

  

  

  

  

  

 

  

N’hésitez-pas à consulter notre site internet  
  

www.aropa5108.org, cliquer ici. 
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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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