
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Rapport du Président 
 
Chers adhérents, chers amis, 
 

J’ouvre cette assemblée générale au goût amer compte-tenu des circonstances très particulières dans lesquelles nous 
devons la tenir. 
 

Inutile de se lamenter, mais une assemblée à huis clos n’a pas la saveur de nos rencontres habituelles. 
 

Votre conseil d’administration s’est résolu à adopter cette formule, un peu contraint et forcé, en espérant que la période la 
plus pénible est derrière nous et avec l’espoir de vous retrouver l’an prochain. 
 

Avant toute chose, au nom du conseil, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui ont été touchés par la maladie et 
surtout pour tous ceux qui nous ont quittés. 
 

Je veux également adresser nos remerciements aux partenaires qui nous soutiennent et nous apportent leur aide, le plus 
souvent depuis de nombreuses années. 
 

Je citerai : 
 Groupama Nord Est 
 Crédit Agricole du Nord Est 
 Maison des Agriculteurs de Reims 
 FDSEA 51 et 08 
 CDER et CER France 
 AGRICA 
 UCIA 

 

Ce rapport moral sera suivi, comme habituellement, du rapport d’activité des 6 commissions qui sont à l’origine des 
différentes actions et/ou des avantages financiers dont vous pouvez bénéficier. 
 

Je souhaite d’abord faire un rapide retour en 2010. 
Nous étions encore jeunes mariés, peut-être pas vous ni moi, mais nos AROPA Marne et Ardennes. 
En effet, nous terminions notre 1ère année de vie commune et, comme tous les jeunes mariés, sans avoir intégré toutes les 
préoccupations du vivre ensemble. 
 

Notre priorité était fixée : donner un nouvel élan à cette association au profit de nos adhérents. 
 

Aujourd’hui, nous pouvons attester de la réussite du regroupement de nos AROPA au cours de cette décade, par 
l’évolution du nombre d’Aropistes. 
 

C’est facile à énoncer : 
 2174 adhérents au 31/12/2009 pour les 2 départements 
 Plus du double au 31/12/2019 � exactement 4484 comme vous le confirmera Régis MILLARD dans son rapport de 
la commission développement. 

 

Bien entendu, il y a des conséquences à cette évolution, par exemple : 
 L’accroissement important des tâches administratives 
 La nécessité de trouver les salles adaptées au plus grand nombre. A l’époque (2010) nous tenions notre assemblée 
générale à la coopérative viticole de CHOUILLY, ce qui n’est plus possible depuis quelques années. 

 

Evidemment entre ces 2 périodes, le conseil d’administration a été largement renouvelé, exactement à 90%, ce qui est 
pour nous un gage de dynamisme. 
Ce renouvellement est une volonté affichée et réelle de notre association, puisque nous avons intégré une limite d’âge à 
75 ans pour quitter le conseil. Ceci explique cela. 
 

Pour autant, notre ligne de conduite n’a pas changé, ce qui justifie, en partie, notre succès. 
 



 

 

 
 
Je reprends quelques points de notre activité qui ne sont pas évoqués par les responsables de commission. 
 

Pour 2019 

 
 Nous avons largement diffusé l’information sur une nouveauté ayant maintenant pris effet : il s’agit du 100%       
santé qui nous concerne tous 

 Un stage Centaure réussi, ceci n’était plus arrivé depuis 2 ou 3 ans 
 Des réunions sur les risques numériques, bien utiles et organisées avec succès 
 Une activité loisirs qui continue de se développer 
 

Deux mots sur le rapport de notre trésorier, Claude RUELLE. 
 

Il confirme la bonne santé de nos finances, sans pour autant oser préciser depuis combien de temps votre cotisation n’a 
pas augmenté. 
Sachez que nous faisons tout ce qu’il faut pour la maintenir au même niveau, c’est-à-dire 40 € par an, sans changement 
depuis 8 ans. Nous pouvons qualifier cela de belle performance et espérer que ça dure encore un peu. 
 
Pour 2020 

 

Evidemment cette année très perturbée ne se déroule pas du tout comme nous l’avions imaginé. 
 

Nous avions prévu de tenir (comme nous le faisons tous les 2 ans) nos réunions décentralisées qui devaient être riches 
d’informations, notamment sur le dossier « maintien à domicile ». 
Evidemment ce n’est que partie remise, nous l’espérons, pour 2021. 
 

Dans le domaine des partenariats, nous ferons ce qu’il faut pour maintenir, peut-être améliorer, les conditions tarifaires 
minorées notamment dans le domaine des assurances qui représentent, pour nous retraités, une part importante de nos 
dépenses. 
 

Je m’en tiendrai à ces quelques éléments car, même si nous souhaitons continuer de faire vivre notre association, la 
programmation de nos actions 2020 a volé en éclats comme bien d’autres pans de notre économie. 
 

A propos d’économie, je survolerai les dossiers en suspens nous concernant directement qui sont reportés ou remis en 
cause en raison de cette crise sanitaire : 
 

 Les difficultés économiques qui en découlent, comme vous le savez, ont une répercussion importante sur le chômage 
donc sur les recettes des caisses de retraites (le déficit prévisible serait de l’ordre de 30 milliards d’euros en 2020)  

 Le dossier réforme des retraites est reporté à une date inconnue 
 Devons-nous craindre un gel des pensions ? 
 La question des retraites de réversion sera-t-elle remise à l’ordre du jour ? 
 Devons-nous nous préparer à une nouvelle évolution négative de notre pouvoir d’achat ? 

 
Toutes ces interrogations seront prises en main par notre Fédération nationale et défendues par la CFR (Confédération 
Française des Retraités) auprès des pouvoirs publics. 
 
Comme vous pouvez le constater, ce survol se traduit par une série de questions dont nous attendons les réponses. 
 

Modestement, pour notre AROPA et ses dirigeants, soyez assurés que nous avons toujours le même objectif : vous rendre 
service afin d’améliorer votre existence dans la mesure de nos possibilités. 
 

Dans les conditions contraintes de notre activité, je vous assure que votre équipe de bénévoles continue d’œuvrer pour 
atteindre cet objectif et je tiens à les en remercier avec une mention particulière à notre secrétariat sous la houlette 
d’Andrée THIBAUT et à Daniel COFFINET Vice-Président délégué. 
 

Merci à tous de votre fidélité. 
 


