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La vie de votre Aropa 51-08 et de ses bénévoles 
  

      1. Nos récentes réunions d’informations…Succession, donations 

Nous avons proposé ces réunions pour répondre aux souhaits de nombreux 

d’adhérents qui s’interrogeaient sur le « pourquoi du comment » en matière de 

succession. 

Objectif atteint puisque ce sont plus de 250 personnes qui se sont rendues à l’une 

de nos trois réunions (CHALONS, REIMS et RETHEL). Elles ont apprécié la qualité 

des exposés et la richesse des débats qui s’en sont suivis. 

Un grand merci au CDER et au CER Nord est Ile de France pour la mise à 

disposition des salles et de la brillante animation de ces journées 

  

  

http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w/3/I03IF4xrkm34k-NI0X3cYQ/aHR0cDovL3d3dy5mbmFyb3BhLmZyL2Fyb3BhLTUxLTA4
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w/2/usAcVBEmH8Axt8CmW7rwlQ/aHR0cDovL3d3dy5mbmFyb3BhLmZyL2Fyb3BhLTUxLTA4


      2. Règlement de votre cotisation : du nouveau avec le prélèvement 

automatique ! 

Nous vous adresserons prochainement un courrier qui sollicitera votre accord.  

                                  

      3. Théâtre …avec les Sarrybiens 

Ne manquez pas de vivre quelques moments de détente le 

                     Samedi 27 janvier 2018 

                    à 15 h 00 – Salle Royale 

              au Centre des Congrès de REIMS 

Pour plus de précision sur cette journée Cliquer ici; vous y trouverez également 

le bulletin-réponse. 

  

     4. Sortie théâtre à Paris le 10 décembre 

« Tant qu’il y a de l’amour », avec Marie-Anne CHAZEL, Patrick CHESNAIS et 

Laurent GAMELON au théâtre de la Michodière 

Il reste seulement 2 places disponibles. Les adhérents intéressés doivent prendre 

contact par téléphone (03.26.82.88.73) au secrétariat et impérativement avant le 5 

décembre prochain. 

  

      5. De nouvelles opportunités de réduction de prix avec la carte MOISSON 

Des tarifs pour le Champagne et les spectacles (les arts du cirque, le chameau 

bleu, Noël à Amnéville) : Cliquez ici pour en savoir plus. 

  

      6. 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 

http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w/4/E8nevqalfLDCD6Oapvf0-A/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9OTF8wNjBfc2FycnliaWVuc19idWxsZXRpbl9vY3RvYnJlXzIwMTcucGRm
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w/5/3PfylSNkC1WgcFNxuNIkxA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9OTF8wNjJfY2FydGVfbW9pc3Nvbl8xNy4xMS4xNy5wZGY
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w/6/B3Pm2PFwD92NVGgt-PMVaQ/aHR0cDovL3d3dy5mbmFyb3BhLmZyL3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvdXBsb2FkL29nLzUxMDExL05ld3NsZXR0ZXJzL25sXzA1OF9vcGVyYXRpb25fcGFycmFpbmFnZV8yMDE3LnBkZg


  

  
 

  

  

  

  

  

La vie de notre Fédération nationale 
  

      1. Augmentation de la CSG sur les retraites. 

Des réponses se font attendre suite aux questions posées par la CFR 

(Confédération Française des Retraités), au Gouvernement sur : 

• La défiscalisation des cotisations complémentaires santé sous la forme d’un 

crédit d’impôts 

• La suppression de la cotisation maladie de 1% sur les retraites 

complémentaires AGIRC-ARRCO 

Pour en savoir plus cliquez ici. 

  

     2. Retraites complémentaires : 

Les négociations entre les partenaires sociaux sur les conditions de la fusion 

ARRCO-AGIRC sont en voie d’aboutissement. 

Ce qui va changer en 2019 lire la suite en cliquant ici. 

  

      3. Réforme du système des retraites : vers une seule retraite pour tous 

(retraite dite universelle) 

La CFR veut peser dans les débats qui vont précéder l’établissement du projet de 

loi, compte tenu de l’importance et de la complexité de cette « révolution » ! 

Pour en savoir plus cliquez ici 
 

  

  

  

  

  

http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w/7/RKZV6qK5yWFWz97gyATtFA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9ubC0wNjItMWVyLWRlY2VtYnJlLTIwMTcjMS5DU0c#1.CSG
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w/8/KXq6vlzFZAzuOJBrfPrVmg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9ubC0wNjItMWVyLWRlY2VtYnJlLTIwMTcjUmV0cmFpdGVzX2NvbXBsZW1lbnRhaXJlcw#Retraites_complementaires
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w/9/kJSCdIfSPj3pP4dPeCKJgQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9ubC0wNjItMWVyLWRlY2VtYnJlLTIwMTcjUsOpZm9ybWVfc3lzdMOobWVfcmV0cmFpdGVz#Réforme_système_retraites


  

 

  

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. 

  
 

  

  

  

  

  

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  

 

  

  

 

 

http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w/10/o9iKuqRNUBi7r5MxWkOWMw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQ
mailto:aropa51-08@orange.fr
http://r.fnaropa.fr/unsub2?hl=fr&m=AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w&b=4cf65e39&e=7ee046b2&x=L-jGKzaQS4rlLKp1iqVaVKCVcXpFxaeDtg1sJ6oxMn8
http://r.fnaropa.fr/lnk/AEsAAI145xcAAZkJG0AAAEfPk-EAAJctGjYAEkkWAAGudQBaILSjLHVoBrm7QCKXh8JwLGc3DQABm-w/11/bd5hspPr5OwK3FYvnauJYQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mcg

