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Editorial 
 
 

 Vous avez entre les mains un bulletin qui, 
habituellement, est expédié en juillet ; ce 
changement a l'avantage de vous présenter plus 
rapidement les travaux de notre Assemblée 
Générale qui vient de se tenir le 14 avril dernier. 
  

 Je pense déjà à celles et à ceux qui n'ont pu 
y participer ; ils trouveront dans ce bulletin la 
réponse aux questions qu'un adhérent est 
légitimement en droit de se poser : à quoi sert ma 
cotisation ? Pourquoi a-t-elle augmenté ? Comment 
mon association est-elle organisée ? Quelle est sa 
situation financière ? Quelles sont ses 
préoccupations ? A quoi sert la Fédération 
nationale à laquelle elle est rattachée ? Etc… 
 

 Les autres –ils étaient 400- étaient là 
justement pour se tenir informés de la vie de 
l'Aropa 51-08. Ils savaient également qu'ils allaient 
recevoir des informations de qualité avec la 
présence d'Alain Gidon, vice président de la 
Fédération nationale des Aropa, et de Pascal 
Degryse, Directeur adjoint de Gènes Diffusion ; 
croyez moi, ils n'ont pas été déçus !  C'était aussi 
pour eux une occasion de se retrouver entre amis 
et entre anciens collègues, surtout autour d'une 
table au moment du repas qui rencontre de plus en 
plus de succès. Bref, il faisait bon vivre ce jour là 
dans cette ambiance propre à notre association. 
 

 Parmi les sujets traités, il en est un que je 
voudrais mettre en évidence, tant il marque une 
évolution importante "voir un virage" de notre 
Fédération nationale. 
 

 Son représentant, Alain Gidon, a annoncé la 
possibilité, pour cette dernière, d'accueillir d'autres 
associations non issues directement des O.P.A. 
traditionnelles, mais appartenant malgré tout au 
secteur de l'agroalimentaire et de l'agrofourniture. 
 

 Notre Aropa est prête à accueillir dans sa 
grande famille, ces nouveaux adhérents qui nous 
permettront de peser encore plus sur les décisions 
des Pouvoirs Publics et de prendre ainsi la place 
que nous méritons. 
 

       Le Président 
 

    Daniel COFFINET  

S O M M A I R E  

E D I T O R I A L  

- Les risques d’une piqûre de tique, 

                            des conseils opportuns. 
 

- Les moyens de paiement à l’étranger. 
 

- Le site de Pomacle/Bazancourt. 
 

- La sortie annuelle du 17 Mai 2011.  
 

- Le CLIC de Charleville, précisions. 
 

- La FNAROPA évolue. 
  (Fédération Nationale des Associations de  

   Retraités d’Organismes Professionnels Agricoles) 

 

- La CFR. (La Confédération Nationale des Retraités) 

 

- Le prochain "Chêne vert". 
 

- Humour. 

Foire expo de Châlons en Champagne 
 

A noter sur vos agendas ! 

Le 30 août prochain à 14 h 30, 
notre conférence avec le Professeur      
J-Claude Etienne sur le thème "santé et 
agriculture".  
 

Cette année, nous innovons avec 
une invitation dont vous trouverez le 
détail sur notre supplément Spécial        
"Foire de Châlons" 


