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Coronavirus…………………................ C’est un poison …d’avril !
Nous venons de recevoir un message spécial « reste chez toi » dont voici les
principaux passages.

On se rappelle que le conseil d’administration de l’Aropa avait anticipé la situation
actuelle en désignant au poste de vice-président délégué Daniel Confiné. Une belle
intuition !
Chacun sait que ce dernier n’a pas souhaité tenir notre traditionnelle Assemblée
générale dans les caveaux Castelnau à Reims.

De source sûre, il se dit que la salle était déjà occupée par des individus peu
fréquentables et tous revêtus d’une couronne. Pour qui se prennent-ils ?
D’où venaient-ils ? C’est à rire jaune, mais il faut avouer que ce sont de grands
voyageurs.

Ces individus qui se font appeler « Coriace 19 » ……voulaient-ils vraiment adhérer
à notre association ? Voulaient-ils prendre la place des adhérents ? Ces gens ne
manquent pas d’air.
La fièvre s’est emparée des élus pour repousser leur candidature. Ils ont sorti leurs
armes, les gestes barrière et en ont fait un usage apparemment efficace. Mais ces
tristes sires continuent de rôder un peu partout.
On dit même qu’ils interpellent personnellement les adhérents, allant jusqu’à sonner
à leurs portes.

Quel toupet…on en a le souffle coupé !
Heureusement, tout comme Daniel Confiné, ils ne sortent pas de leur logement et
restent chez eux en bons moines solitaires ; d’ailleurs de toute cette histoire, ils s’en
lavent les mains…. toutes les deux heures !!!

Soyons optimistes ; on finira bien par démasquer ces fourbes individus et ce ne
sera plus un poison d’avril……………… mais un vrai poisson que l’on pourra enfin
accrocher au dos des blouses…blanches.

Les élus de l’AROPA 51-08 vous souhaitent à toutes et à tous courage et
persévérance en espérant que ce message humoristique vous a fait oublier un
instant ……que nous sommes effectivement le 1er avril !!!!

Dans quelques jours votre magazine « le Chêne Vert » sera
normalement dans vos boîtes à lettres
.
S’il ne vous parvenait pas à temps, compte tenu des circonstances particulières
actuelles, vous pouvez en prendre connaissance dès maintenant : cliquer ici

Une précision ; l’éditorial qui y est contenu pourra vous sembler en décalage avec
ce que nous subissons actuellement. C’est qu’il a été écrit bien avant le
déclenchement de la crise et compte tenu des délais de fabrication, il n’a pas été
possible de le modifier.

Dernière minute…. Combat contre le covid 19
Les caisses complémentaires AGIRC/ARRCO mettent en place deux dispositifs
d’aide exceptionnelle !
Une aide aux courses pour les plus de 70 ans, en appelant le
0 971 090 971.
( appel non surtaxés)
Un service d’écoute destiné à prévenir les méfaits de l’isolement.

Cliquez ici pour en savoir plus sur ces deux aides et avoir accès au communiqué de
l’AGIRC/ARRCO

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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