
LLaa  FFééddéérraattiioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  

AARROOPPAA  ((FFNNAARROOPPAA))  
 

 

 

• Elle a établi un logiciel, actualisé en 

permanence, permettant aux futurs retraités de 

vérifier si les montants prévus de leurs pensions 

de base et complémentaire sont exacts. 

De même un logiciel permet de connaître par 

anticipation le montant des pensions de réversion. 

 

• Elle est une force de proposition et de 

représentation auprès des Pouvoirs Publics 

sur tous les projets concernant la vie du 

retraité ou impactant l'évolution de nos 

régimes de retraite. 

 

• Elle négocie, au bénéfice des associations 

adhérentes, des conventions avec des 

enseignes nationales. 

 

• Elle anime des commissions en rapport 

avec les intérêts et les besoins 

d’information de ses adhérents. 

 

• Elle représente les retraités adhérents 

au sein de la Fédération Nationale des 

Retraités (FNAR) et de la Confédération 

Française des Retraités (CFR). 

 

 

 

 

 

 

 

 
AROPAFC : Association loi 1901  

enregistrée en Préfecture du Doubs 
N°302 le 9 septembre 2011 

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  

ll’’AARROOPPAA--FFCC 
 

 

Est composé de 18 membres dont : 

 

- Un Président :  
Jean-François POISOT 

Un vice-président 
 
Secrétaire et secrétaire adjoint 
Trésorier et Trésorier adjoint 

Secrétaire administratif 

Webmaster 
Les membres du Conseil se réunissent 5 
fois par an 
 

Les Membres du bureau se réunissent 
environ 3 fois par an  
 

3 Responsables départementaux 
 

2 Délégués régionaux auprès de la 

Fnaropa et de la Frage  

 

Représentant ARECA : Michel ANCEAU 

 
 

CCC OOO MMM MMM EEE NNN TTT    AAA DDD HHH EEE RRR EEE RRR    ???    
 

• Par mail : aropa.fc@gmail.com 
• Par courrier : bulletin à demander à  
 

Bureau AROPA FC 
1 rue de la Croix de Mission 

25660 SAONE 
 

• Sur le site Internet : 

http://www.fnaropa.fr 

 
 

 

 

 

dddeee   FFFrrraaannnccchhheee   CCCooommmtttééé   
 

 
Association des Retraités  

des Organismes  

Professionnels Agricoles 

de Franche-Comté 

 
 

 
 

 

PRESENTATION de 

l’ASSOCIATION 
 

 

 

 
Les objectifs 

Les avantages 

La Fédération Nationale 

Comment adhérer ? 

http://www.fnaropa.fr/


LL’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
 

AROPA Franche-Comté est une association 

régionale créée en juin 2011. Son président, 

depuis 2017, est Jean François POISOT. 
 

L’association regroupe sur l’ensemble de la 

Franche-Comté des adhérents, personnes 

physiques, anciens salariés de la Mutualité Sociale 

Agricole, de Groupama, de la Coopération 

agricole, des Chambres d’agriculture, des 

Organismes de l’élevage et de l’insémination 

artificielle, des Centres de gestion et de 

comptabilité, des fromageries, de l’enseignement 

agricole, etc. 

Elle a aussi comme membre une personne 

morale : l’ARECA, Association des Retraités du 

Crédit Agricole de Franche-Comté. 
 

Elle peut accueillir des anciens salariés des 

exploitations agricoles, des entreprises de 

l’agroalimentaire, de l’agrofourniture, du 

machinisme agricole, de la forêt, etc. 

Fin 2017, l'AROPA-FC compte 705 adhérents 
 
 

UUnnee  ddiimmeennssiioonn  nnaattiioonnaallee  
 

AROPA-FC s’intègre dans des structures régionales 

avec la Fédération Régionale des Aropa du Grand-

Est (FRAGE) et nationale avec la Fédération 

Nationale des AROPA. (FNAROPA) 

L’ensemble des AROPA représente aujourd’hui 

plus de 32 000 adhérents. 
 
 

 
NNoottrree  éétthhiiqquuee  

AROPA-FC est une association apolitique, 

non confessionnelle, indépendante de toute 

organisation professionnelle ou syndicale. 

 

 

 

dddeee   FFFrrraaannnccchhheee   CCCooommmtttééé   
 

 

 

NNooss  oobbjjeeccttiiffss  
 

✓ Défendre les droits des retraités 

- A travers les instances régionales et 

nationales dans lesquelles AROPA-FC est 

représentée. 

- Grâce à un logiciel permettant 

d'évaluer le montant de la retraite ou la 

pension de réversion. 

- AROPA-FC a sollicité une participation 

aux travaux du Comité Départemental des 

Retraités et des Personnes Agées 

(CODERPA) au niveau du Doubs. 

 

✓ Développer les liens d’amitié 

entre ses membres. 

- Par des voyages de courte durée, 

- Par des réunions sur des sujets 

d’intérêt général, 

- Par la participation à l’Assemblée 

Générale annuelle. 

 

✓ Informer les adhérents 

Pour vous tenir informés de l’actualité 

relative à nos retraites et à la vie du 

retraité, les adhérents reçoivent chaque 

trimestre la revue nationale de la FNAROPA 

«Le Chêne Vert». 

Dès votre adhésion, le site Internet de 

l’AROPA FC vous délivrera l’intégralité des 

informations. 

L’actualité de la vie de votre AROPA peut 

aussi vous parvenir par mails ou courriers. 

LLeess  aavvaannttaaggeess  rréésseerrvvééss  aauuxx  aaddhhéérreennttss  
 

CREDIT AGRICOLE : Avantages tarifaires 

Le partenariat qui vient d'être renouvelé le 1er juin 

2015 prévoit des remises ou conditions spécifiques 

en matière de banque ou d'assurances. Il est 

détaillé dans un flyer qui est ou sera transmis à 

chaque adhérent de l'AROPA-FC. (Accessible aussi 

pour tout adhérent sur le site de l'AROPA-FC) 
 

GROUPAMA : Avantages tarifaires 

Le partenariat, signé en fin novembre 2015, prévoit entre 

autres, sur présentation de la carte d'adhérent à l'AROPA-

FC, des remises spécifiques en matière d'assurances 

(automobile, habitation, santé, prévoyance IARD). Le 

détail des conditions est sur le site internet de l'AROPA-FC. 
 

Complémentaire Santé MUTUALIA 

Les adhérents ont le choix entre : 

- Un contrat Groupe intitulé FRAGE/MUTUALIA 

(pour les adhérents des AROPA du Grand-Est de la 

France) avec des garanties 150 ou 300%. 

- Un contrat individuel national intitulé FNAROPA/ 

MUTUALIA avec des garanties 100, 150 ou 300%. 
 

Complémentaire Santé AGRICA 

Les adhérents bénéficient d'un contrat individuel signé 

au niveau national entre la FNAROPA et AGRICA avec 

trois niveaux de garanties 100, 150 ou 300%. 
 

La Carte Moisson  

permet d’obtenir des réductions dans divers 

commerces (loisirs, beauté, restaurants…) de son 

département et sur l’ensemble du territoire français. 
 

CER France : Un partenariat signé entre l’AROPA FC 

et les deux CER France de notre région prévoit des 

remises sur des services à la personne. 
 

Autres partenariats nationaux  

ou interrégionaux 
Des partenariats nationaux ont été signés avec 

Présence Verte (téléassistance), Gites de France 

(vacances et voyages). BUTTERFLY (3 €) La carte 

offre des réductions dans divers domaines. 
 

http://www.carte-moisson.fr/fnsea

