
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2020         Rapport des Commissions 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
 

En 2019, des activités de la commission communication, nous retiendrons : 
 Les supports habituels avec le flyer, les 23 lettres d’information (dont 11 mensuelles et 7 en relai de la carte 

moisson). Les 3 bulletins d’information , les 4 N° du Chêne Vert 
 Deux événements au CAPITOLE à Châlons en Champagne : 
o Le salon de l’habitat en mars avec un spectacle intitulé « Voyage en chansons » avec la chanteuse LEA.  
o La foire de Châlons en septembre avec une conférence partagée avec la SDAE 51. Notre conférencier était Jean 

Louis ETIENNE , médecin et explorateur. 
Un homme exceptionnel inspiré par la haute montagne, après un CAP de tourneur fraiseur, il devient médecin 
généraliste en alternance avec des missions d’exploration.  
A 40 ans, il marche seul en tirant son traineau vers le pôle nord. Le plus difficile était, à l’arrêt, de supporter le froid et 
le vent. Souvent avec l’envie d’abandonner, il s’est convaincu de toujours faire preuve de persévérance. 
Jean Louis ETIENNE a insisté sur le fait que nous attendons tout des pouvoirs publics. Notre réflexion personnelle est 
de moins en moins motivée.  
Quant à la question du réchauffement climatique, nous ne pouvons faire que peu de choses tant cette question est 
complexe et les effets sont peu perceptibles au quotidien. 
Jean-Louis Etienne nous a invités à « persévérer sur la voie de nos rêves même si le chemin paraît difficile ».  

 

En 2020, nous avons poursuivi avec nos supports de communication et notre participation aux évènements du Capitole : 
o Au salon de l’habitat en mars, le groupe folklorique ardennais : les RAMOUNIS de BOSSEVAL, riche de 

prestations de qualité a fait revivre le folklore nord ardennais. 
o Notre conférence, en septembre à la foire de Châlons avec la participation de Pierre Emmanuel TAITTINGER, 

Président de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, est reportée à septembre 2021. 
 

COMMISSION LOISIRS 
 

La commission loisirs vous a proposé au cours de l’année 2019 : 
 La troupe de théâtre «  LES SARRYBIENS » au profit de l’Association ROSEAU vous a proposé comme tous les ans 

en janvier au Centre des Congrès à REIMS, deux pièces «  Un couple sans surprise » et « Une heure aller-retour » avec 
la participation de 262 adhérents très satisfaits. 

 Reims Big Band, orchestre de Jazz, a animé la fin de notre Assemblée Générale statutaire, en mars 2019, avec un 
public de 750 adhérents qui a apprécié cette prestation. 

 Du 4 mai au 11 mai 2019, 56 adhérents ont participé à la sortie en « Pays Nantais » avec logement à La Baule et 
visites  
o Du château du roi René à ANGERS 
o Des Chantiers Navals de Saint Nazaire et de le « l’Escale Atlantique » 
o Et dégustation chez un Ostréiculteur à Mesquer, avec la surprise d’une adhérente de l’AROPA en séjour dans la région, qui 

est venue nous rejoindre pour cette matinée. 
o De CLISSON cité historique, et dégustation de Muscadet chez un vigneron 
o De Nantes, de l’Ile aux machines, des Floralies de Nantes avec déjeuner croisière sur l’Erdre 
o De la Presqu’ile de GUERANDE, des Marais salants et de la cité médiévale de GUERANDE 
o Du cadre noir de Saumur 

 

 Le 17 septembre 2019, 74 adhérents ont participé à la sortie Audomarois 
o Visite de LA COUPOLE près de Saint-Omer, La Coupole est une base secrète souterraine construite en 1943-1944 par 

l’armée allemande pour le lancement des fusées V2 sur Londres. 
Aujourd’hui, le centre d’histoire est un musée qui constitue l’un des vestiges les plus impressionnants de la Seconde 
Guerre mondiale.  

o Après le déjeuner, visite en barque du marais Audomarois 
o L’après-midi, visite de la cristallerie d’Arques 

 Les 27 octobre et 15 décembre 2019, ce sont 200 adhérents qui ont assisté à la représentation au Théâtre de la 
Michodière à Paris de la pièce « N’écoutez pas Mesdames » avec Michel Sardou 

 En 2019 nous avons organisé un voyage d’une semaine pour le tour de la Corse. 104 adhérents étaient inscrits pour un 
départ en Juin 2020, qui a été reporté à juin 2021 en raison de la crise sanitaire. 

 



 

 

 
 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT 
 

Nous clôturons l’année 2019 avec un effectif de 4484 adhérents. 
 

Sur l’année 2019 nous avons enregistré 236 nouvelles adhésions soit une progression de 5,4%.  
Dans le même temps, un certain nombre d’adhérents nous ont quitté, à savoir 132 adhérents d’où un accroissement net 
de notre effectif de 2,4%.  
Ces évolutions sont proches de celles enregistrées les années précédentes. 
 

Notre potentiel de développement est toujours important. 
 

En effet, la MSA enregistre chaque année plus de 1.000 départs en retraite au titre d’anciens salariés agricoles sur les 
départements Marne et Ardennes.  
 

Notre commission développement s’emploie activement à faire connaitre notre association.  
 

Deux axes de travail sont privilégiés, d’une part l’information collective en amont du départ à la retraite, d’autre part 
l’information individuelle lors de l’ouverture du dossier de retraite. 
 

Vous-mêmes êtes, bien sûr, nos meilleurs ambassadeurs. 
 

N’hésitez pas à mettre en avant les avantages et les mérites de votre association qui défend vos intérêts au niveau des 
pouvoirs publics et des différents partenaires. 
 

En Assemblée générale 2021, nous célébrerons solennellement notre 4.500ème adhérent. 
 
 
 
 

COMMISSION PARTENAIRES  
 

L’un des objectifs de l’AROPA est de proposer à ses adhérents un ensemble de services qui soient de qualité, qui 
correspondent aux besoins des seniors et qui soient attractifs sur le plan financier. 
 

Ainsi l’AROPA a cherché depuis son origine  à mettre en place différents partenariats principalement dans le domaine de 
l’assurance des biens et des personnes, des banques, du commerce et autres services.  
 

Nos principaux partenaires sont aujourd’hui :  
 

 Groupama Nord-est 
 Crédit Agricole du Nord-est 
 Agrica 
 Mutualia  
 Harmonie Mutuelle  
 Les FDSEA 51 et 08  
 Présence Verte et la MSA Marne Ardenne Meuse  
 La Pharmacie Mutualiste de Reims,  
 Le CDER 51 et CER France 08. 

 

Au cours de l’année 2019, et comme chaque année, nous avons rencontré les différents partenaires afin de réactualiser 
les modalités des accords de partenariat. Les remontées d’informations en provenance de nos adhérents tout au long de 
l’année nous sont utiles et nous permettent d’améliorer les accords. 
 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les partenaires  pour la qualité des contacts que nous pouvons avoir tout au long 
de l’année et pour les aides matérielles et financières qui nous sont données. 
 

Nous pouvons témoigner que les discussions sont toujours courtoises et constructives et que nous recherchons en 
permanence un équilibre qui satisfasse au mieux les intérêts des adhérents de l’AROPA et le développement de nos 
partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

COMMISSION SOCIALE 
 

Au cours de cette année très particulière en raison de la situation sanitaire, la Commission Sociale de votre AROPA a 
continué à fonctionner et à répondre aux différentes demandes d'information ou d'intervention auprès de ses adhérents, 
notamment pour les renseigner et les diriger vers les organismes compétents pour régler au mieux les problèmes qu'ils ont 
pu rencontrer. 
 

Les 2 dossiers en cours concernant l'Aménagement du Logement et le Dossier Personnel visant à faciliter les démarches 
en cas de départ d'un des conjoints sont toujours d'actualité et disponibles auprès du secrétariat de votre AROPA. 
 

Ces 2 dossiers devaient vous être présentés au cours de l'Assemblée Générale mais, en raison de la situation, cela n'a pas 
été possible. 
 

Nous espérons pouvoir le faire quand la situation le permettra. 
 

Les membres de la Commission Sociale restent à votre disposition pour répondre à vos besoins en matière d'information 
et d'orientation si vous êtes confrontés à des problèmes personnels. N'hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 
 

COMMISSION DEFENSE DES RETRAITES 
 

Nos actions menées ces dernières années auprès de nos Elus ont permis à notre association d’être maintenant bien 
identifiée.  
Nous avons rencontré nos Elus entre octobre et janvier dernier. 
13 Elus ont ainsi été sollicités : 9 ont répondu à nos invitations et un s’est excusé. 
 

Nous avons abordé les points suivants : 
 

 La suppression du 1% de cotisations maladie sur nos retraites complémentaires (coût 1 milliard d’euros). 
 

Après le dépôt et le retrait d’un amendement à l’assemblée nationale une commission a été chargée d’étudier :  
o La suppression graduelle de cette cotisation 
o La place des Mutuelles de Santé dans le financement du manque à gagner. 

 

 La défiscalisation de tout ou partie de la cotisation d’assurance maladie complémentaire (rétablir l’équité 
entre les salariés actifs et les salariés retraités) 

 

L’évaluation du coût de cette demande ferait partie de la mise en place de « ma santé 2022 » vaste chantier entrepris. En 
attendant, le 100% santé et la cotisation d’assurance maladie complémentaire à 1€ par jour pour les revenus annuels 
inférieurs à 11.000 € tendent à faire diminuer le coût des dépenses de santé pour tous les Français. 
 

 Le financement de la Dépendance 
 

Parce que nos gouvernants successifs ont refusé de voir, ont ignoré que : 
Le Baby-boom deviendrait un jour le Papy-boom 

 

L’augmentation de la durée de vie, depuis 50 ans, entrainerait avec elle plus de vulnérabilité pour le grand âge. 
La dépendance est devenue aujourd’hui un problème de société récurrent, et son financement un problème de santé 
publique. 
 

Plusieurs questions au Gouvernement ont été posées et le dossier dépendance est maintenant ouvert avec, pour cette 
année, l’étude de l’utilisation du CRDS pour le financement. 
 
Conclusion :  
Les dossiers semblent ouverts, nos revendications justifiées entendues mais on nous oppose toujours le même argument 
pour justifier la non-action : l’argent, où trouver l’argent ? …. 
 
Dossiers à suivre. 


