
 Reims, le 1
er

 octobre 2021 
 

Enfin……une rencontre 

                    dans la convivialité…… 

                                         à ne pas manquer 
 
Madame, Monsieur, 
 

Vous le savez, notre AROPA n’a pas organisé de rencontre « en présentiel comme on dit maintenant » depuis 2019 

(Mars pour l’assemblée générale et novembre pour des réunions d’information). 
 

Lors de notre assemblée générale (à huis clos) du 20 mai dernier, nous écrivions « Que nous serions réjouis de 

retrouver une majorité d’entre vous…… ». 

Eh bien, ça y est le moment est venu, évidemment dans le total respect des règles sanitaires actuelles. 
 

Notre conseil d’administration a décidé de vous convier à des retrouvailles festives proches de votre lieu de vie, sans 

les formalités habituelles d’une assemblée statutaire. 
 

Ainsi nous vous proposons de participer, selon votre choix, à l’une des 3 rencontres avec un programme identique. 
 

Les réunions se tiendront à : 
 

 CHARLEVILLE     75 Forest avenue, 75 rue Forest, le mardi 9 novembre 2021 
 

 REIMS       Caveau Castelnau, 5 rue Gosset, le jeudi 18 novembre 2021 
 

 SAINT MEMMIE (secteur de Châlons)   Salle des Lanterniers le mardi 23 novembre 2021 
 

Le programme : 
 

 10 h   Accueil par le Président 
 

 10 h 15   Partie informative 

  Le casse-tête des complémentaires santé est-il une fatalité ? 
  Rester vivre chez soi en toute tranquillité ! 

 

 11 h 30   Spectacle humoristique de Jean-Claude DUQUESNOIT (Compagnie Alain et l’Autre) 
 

 12 h 30   Apéritif et repas dansant 
 

Bulletin-réponse obligatoire même si vous ne restez pas au repas 
 

Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, nous vous demandons de nous retourner le bulletin-réponse 

avant le Jeudi 28 octobre 2021, accompagné de votre chèque si vous souhaitez participer au déjeuner. 
 

L'invitation est gratuite pour l'Assemblée Générale et le Vin d’honneur. 
 

Participation aux frais 
 

Le montant de cette participation est exceptionnellement fixé à 30 € par personne 
 

Comptant vivement sur votre présence et dans l’attente du plaisir de se rencontrer, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées et de nos sentiments les plus cordiaux. 
 

         Le Président  

 

 
 
 

         Daniel COFFINET 

 


