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Les bénévoles d’aropa 51-08 ont le plaisir de vous présenter
leurs meilleurs vœux de joie, de santé et de bonheur.
Nous voilà au seuil d’une nouvelle année qui va fort probablement nous apporter
d’autres satisfactions.
Pour en savoir davantage, nous avons demandé à notre voyante, elle aussi
bénévole, de nous dire ce qui nous attend, non pas tout au cours de l’année, car à
son âge elle n’en est plus capable, mais seulement pour les 3 premiers mois.
Elle nous a informés, qu’effectivement, « Les prévisions sont difficiles, surtout
lorsqu’elles concernent l’avenir.” (Pierre Dac)
•

Janvier : Attendez- vous à recevoir les vœux de votre association préférée.
Vous ne manquerez pas d’énergie pour lire votre bulletin associatif qui vous
apportera beaucoup de bonheur.

•

Février : On vous a réclamé de l’argent en janvier et c’est une bonne chose
pour vous, car votre règlement vous apportera mille agréments.
Votre chiffre chance : 40, ne l’oubliez pas !

•

Mars : Vous serez comblés. Soyez prêts à festoyer dans le cadre d’un
grand colloque qui vous sera spécialement dédié et ne manquez pas un
concert de musique très particulier.

Ce qui est certain, c’est qu’en cliquant ici vous découvrirez notre bulletin
Ce que vous y trouverez est exprimé par le Président dans son éditorial dont un
extrait :
« ……… chacun pourra se rendre compte du rôle joué par les différentes
commissions qui constituent la colonne vertébrale de votre
Aropa………………………………
….vous découvrirez un article de Yves Humez vice-président de notre Fédération
nationale qui se pose la question de savoir ce qu’il faut « comprendre de ce qui se
joue dans notre pays à propos de la réforme des retraites ! ». Un texte de qualité
qui remet « les choses à leur place » !
A bientôt lors de nos prochaines rencontres.

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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