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La vie de notre association
Foire de Châlons-en-Champagne ...notre traditionnelle conférence.

Notez bien la date du 3 septembre prochain ; une surprise vous y attend.
Avec nos amis de la SDAE et grâce à l’aide de l’UCIA, la conférence que nous
organisons va sortir des sentiers battus, compte tenu de la personnalité du
conférencier que nous invitons.
Il s’agit en effet du Dr Jean-Louis ETIENNE le célèbre médecin, explorateur bien
connu des médias.

Il interviendra sur le thème :
"On ne repousse pas ses limites, on les découvre"

Notre prochaine lettre, celle du 1er août, vous donnera tous les détails de cette
importante manifestation (pas de lettre en juillet, les bénévoles sont en congé !!).
Entre temps, en juillet, vous aurez reçu, par courrier, les invitations vous permettant
d’accéder gratuitement à l’enceinte de la foire.
Parlez-en dans vos familles et à vos amis.

Des informations utiles

•

Indexation des Retraites :

Retraites de base :
Le Président de la République a annoncé, en avril dernier, l’indexation des retraites
de base, inférieures à 2000 euros, sur l’inflation : quelle est la portée de cette
annonce ?
Lire la suite en cliquant ici.

Qu’en est-il il des retraites complémentaires ?
Les partenaires sociaux ont mis, le 10 mai 2019, la dernière main à un projet
d'accord sur les retraites complémentaires du secteur privé,
Lire la suite en cliquant ici.

•

Remboursement de la CSG :

Le gouvernement a décidé, à la fin de l'année 2018, d'annuler à compter du
1er janvier 2019 la hausse de la CSG mise en œuvre depuis le 1er janvier 2018
pour « les petites retraites »
Lire la suite en cliquant ici !

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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