SUPPLEMENT SPECIAL

Notre Assemblée Générale…….
Un rendez vous devenu incontournable !

Certes, ce jeudi 14 avril, ce n’étaient pas les fastes d’un mariage princier, mais de l’avis de chacun, ce
fut un moment des plus agréables, placé sous le signe de la détente et de la convivialité.
L’Assemblée Générale est, au fil des années, devenue un rendez vous incontournable, une occasion de
se retrouver et de passer, aux dires de beaucoup, un bon moment. "Ce jour-là il faisait bon vivre", voilà
comment on peut résumer le ressenti des participants.
A dominé également le sentiment de se sentir impliqué dans la vie de l’association.
Il est vrai que pour beaucoup, cette grande messe (qualifiée ainsi par la presse à propos de notre
Assemblée Générale) permet de se tenir informé du travail de la cinquantaine de bénévoles de l’association.
Nous sommes loin de l’aspect statutaire toujours ennuyeux mais nécessaire. Les intervenants ont évité
cet écueil, par des propos à la portée de tous, bien rythmés, clairs et sans détour, le tout avec de l’humour ce
qui n’ôte rien au sérieux des idées développées.
Ajoutons que certains nous ont déclaré « je suis un nouvel adhérent, je voulais mieux connaître
l’association… voilà qui est fait et je ne regrette pas mon adhésion, bien au contraire », et comme en écho,
quelques anciens de déclarer : « cette convivialité fait en sorte que nous pouvons, au fil des ans, bien vieillir
car nous savons où trouver le contact ».
N’est-ce pas là le signe d’une belle réussite !!!
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Supplément au bulletin AROPA 51-08 de Mai 2011

•

La première phrase « Depuis le 1er janvier 2009, chaque matin,
l’AROPA 51-08 compte un adhérent de plus ».
2001 1 000 adhérents, 2011 probablement 2 900 adhérents.
Le secrétariat en cours de réorganisation.
Hommage à Françoise Garnier, secrétaire en chef qui reprend
sa liberté, tout en conservant certaines tâches.
La cotisation 2011 : 35 € au lieu de 34 € augmentation de 1 €
uniquement due à l’abonnement au "Chêne vert" passé de 6 à
7 €. La part réservée à notre AROPA n’a pas augmenté cette
année.
Le partenariat AGRICA nous a permis de proposer à
quelques-uns de nos adhérents de la Marne une conférence et
consultation avec un audioprothésiste. Si AGRICA nous le
confirme, cette proposition pourrait être renouvelée dans le
département des Ardennes à l’occasion de la semaine bleue
entre le 18 et le 24 octobre prochains.
Les thèmes dont se préoccupe l’Aropa 51-08 :
- Le maintien à domicile.
- Les maisons de retraite.
- Le dossier de la dépendance.

Tournez S.V.P.
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Les relations avec nos partenaires procurent des avantages à
deux niveaux. Pour les adhérents, des avantages tarifaires
(Groupama Marne-Ardennes, Crédit Agricole du Nord Est), des
ristournes avec Présence Verte et la carte "Moisson". Pour
l’association, elle-même, permettre son fonctionnement et limiter
le montant de la cotisation réclamée aux adhérents.
Une démarche auprès de l’Administration fiscale pour l’obtention
d’une déduction partielle du montant de la cotisation de l’impôt
sur le revenu.
La conclusion aux participants "Dans la conjoncture difficile que
nous connaissons, soyez persuadés que nous travaillons en
profondeur et dans la continuité de l’effort, à l’obtention de
formules qui sont supportables pour vos budgets tout en vous"
garantissant correctement.

Le trésorier rappelle les caractéristiques essentielles de
l’exercice 2010, à savoir :
- Une nouvelle et forte croissance du nombre des adhérents.
- La quasi stabilité des charges de fonctionnement.
Il remercie les adhérents pour la vitesse à laquelle ils s’acquittent
de leur cotisation, rendant ainsi notre trésorerie plus facile à gérer.
Une fois encore, l’exercice se solde par un résultat confortable
qui viendra consolider les réserves indispensables à la préservation
de notre indépendance.
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Ses propos ont porté sur l’évolution des structures de la
Fédération Nationale : se reporter au bas de la page 4 sur la
synthèse de son intervention.

Pascal Degryse, Directeur adjoint de Gènes Diffusion
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Un grand merci à notre conférencier qui a passionné son public
avec le thème "La génétique au service de votre assiette".
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