Le Bulletin
Un bulletin en juillet ! Voilà qui n’est pas ordinaire !
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Sommaire :

’habitude, c’est en mai
qu’il vous est adressé,
mais comme vous
pouvez vous en douter, nous
étions en plein confinement
ce qui interdisait aux bénévoles de se déplacer pour
effectuer, par exemple, la
mise sous plis des envois.
La période que nous venons
de traverser, aussi contraignante soit-elle, n’a pas empêché ces derniers de poursuivre leur mission ; de votre
côté vous avez continué à
leur faire confiance en adressant quantité de messages au
secrétariat soit pour poser des
questions soit pour témoigner
de situations particulières
parfois difficiles.
C’est ainsi qu’Andrée Thibaut,
secrétaire, a répondu à plus
de 440 courriels (mails) ; elle
a reçu plus de 150 appels
téléphoniques. Qu’elle soit
remerciée d’avoir assuré le
lien entre vous et l’Aropa
pendant cette période de
confinement.
Sachez également que nous
avons enregistré 13 nouvelles

adhésions, portant ainsi à
4.508 le nombre des adhérents (Dans la Marne et
les Ardennes). C’est dire
combien le quotidien de
l’association ne fut pas
fondamentalement affecté.
Si nous évoquons l’activité
de notre association, il ne
faut pas oublier celle de la
Fédération nationale des
Aropa (Fnaropa) ; elle a
pu poursuivre ses missions notamment grâce à
l’implication d’un grand
nombre de nos bénévoles.
(Chêne
Vert,
Conseil
d’administration, diverses
commissions de travail).

Il en va de même de la
Fédération Régionale des
Aropa du Nord Est (Frane)
qui, sous la présidence de
Daniel Coffinet, a également poursuivi les travaux
entrepris sur la couverture
santé complémentaire.
Votre association n’a donc
pas cessé de vivre, c’est
une bonne nouvelle. Notre
prochaine rencontre, le
8 septembre prochain à la
foire expo de Châlons en
Champagne, sera l’autre
bonne nouvelle.
Alain Piétrement
Président

Commission Loisirs
En raison de la crise sanitaire, nous avons reporté le voyage prévu en juin 2020 en Corse au mois de
juin 2021.
Les conditions définitives, date, coût, seront communiquées à tous les participants dans le courant du mois
d’octobre 2020.
Nous avons également annulé la sortie découverte qui avait été envisagée en septembre et les sorties
théâtre à l’automne 2020.

Présence Verte
Pour

bénéficier

des

avantages

de

notre

partenariat

avec

Présence

verte,

vous

devez

« obligatoirement » contacter l’AROPA 51-08 avant de les appeler, afin d’obtenir l’attestation nécessaire aux réductions prévues.
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La Foire de Châlons en Champagne 2020
L’Aropa et la SDAE (section des anciens exploitants de la Marne) toujours présentes à la foire-expo
de Châlons en Champagne
Comme vous le savez certainement, cette manifestation est reculée d’une semaine ; elle aura lieu
du 4 au 14 septembre.
Notre conférence se déroulera le mardi 8 septembre à Comment se déroulera cette journée ?
10H30 (Entrée à partir de 10H).
Comme l’an passé, chaque adhérent va recevoir deux
Elle sera animée par Pierre-Emmanuel Taittinger, entrées gratuites en papier pour cette journée.
Président d’honneur du Champagne TAITTINGER, Prési- 2 portes seront ouvertes dès 10 heures pour vous acdent de l’Atelier des vitraux « Simon MARQ ».
cueillir au nom de l’AROPA dont la porte entrée
Une intervention qui devrait marquer les esprits tant les CAPITOLE, Avenue du Président Roosevelt.
sujets abordés par le Président de la mission « Côteaux, Merci à l’UCIA et son directeur Bruno FORGET qui met
Maisons et Caves de Champagne » restent d’une en outre à notre disposition la salle de conférence avec
son équipement.
actualité brûlante.
L'UCIA vous propose son pack "Journée AROPAN’est-il pas opportun de développer les valeurs basées
sur la notion d’« Engagement » pour la défense de notre UCIA" (présentation de la carte adhérent AROPA) composé de :
« Environnement », en veillant toujours à son
Un repas au tarif de 27 € dans l’un des 3 restaurants :
« Embellissement » ?
 Terre des Saveurs
Réponse le 8 septembre prochain.
 Tapas
 L’entrecôte Bordelaise
Notez également la présence de nos bénévoles qui
seront à votre disposition sur notre stand sur le parvis Une invitation VIP au concert à retirer au Commissariat
près de la bouteille Nicolas FEUILLATTE.
général sur présentation de la carte adhérent AROPA.
Jean Notat

Louis Bodin

Président SDAE 51

Les membres de la commission développement comptent sur vous….
Chargés d’assurer le développement de notre la commission dans la diffusion de l’information dans
association, pour une plus grande représentation et votre entourage.
défense des retraités anciens salariés du milieu agricole
auprès des pouvoirs publics, les membres de la
commission développement sont régulièrement en
relation avec les responsables d’entreprises concernées
et vont au contact des futurs retraités pour les informer
de l’existence de l’AROPA 51-08, des avantages et
services qu’elle dispense.

Vous pouvez inviter les nouveaux retraités de votre
secteur géographique ou professionnel à prendre contact
avec eux et c’est pourquoi nous vous communiquons cidessous leurs coordonnées.
Ils se feront un plaisir de renseigner les futurs adhérents.

Aidez-nous à assurer la promotion de notre association
pour qu’elle puisse se développer et « peser » auprès
Encore trop de nouveaux retraités ignorent l’existence de des instances publiques.
notre association et vous pouvez aider nos membres de
Merci d’avance
André

Patrick

Sedan

06 34 47 16 83 pa.andre@cegetel.net

Antoniotti

Richard

Sault les Rethel

06 87 70 56 67 richard.raymonde@gmail.com

Baudot

Marc

Sarry

06 52 00 73 05 marc.baudot@yahoo.fr

Beaucourt

Jean-Claude Cormontreuil

06 72 00 39 00 jeanclaudebeaucourt@free.fr

Boyet

Didier

Vitry en Perthois

06 80 71 60 06 ed.boyet@club.fr

Gérard

Claude

Givonne

07 50 61 89 62 claude.gerard7@wanadoo.fr

Gillet

Etienne

Rethel

06 11 23 12 15 etienngillet@aol.com

Grenier

Jean-Pierre

Chalandry Elaire

06 22 59 12 13 grenierjp@wanadoo.fr

Labove

Jean-Luc

Bazancourt

06 29 51 80 66 jeanluc.labove@orange.fr

Millard

Régis

Thin le Moutier

06 07 67 43 59 regis.millard@orange.fr

Mourra

Chantal

Vandeuil

06 31 27 33 34 mourra@wanadoo.fr

Radière

Guy

Germinon

06 08 85 74 52 g.radiere@wanadoo.fr

Thibaut

Andrée

Reims (bureau AROPA)

03 26 82 88 73 aropa51-08@orange.fr

Verpillier

Evelyne

Pouillon

06 85 81 02 92 everpillier@free.fr

Villaume

Jean-Michel

Bétheny

06 09 26 95 82 jeanmichel.villaume@wanadoo.fr

La chronique des avantages
Notre AROPA a noué des relations très particulières avec les FDSEA de nos 2 départements,
devenant ainsi de vrais partenaires.
L’aspect le plus visible et très concret pour l’ensemble de nos adhérents se traduit par l’accès aux
avantages de la « Carte Moisson ».
Cette carte vous fait bénéficier, tout au long de l’année, de remises, tarifs préférentiels et
avantages divers.
Les domaines concernés permettent d’obtenir des réductions auprès de plus de 450 enseignes locales, mais également auprès de grands réseaux nationaux de loisirs et autres.
Nous pouvons les classer ainsi :
(Liste non exhaustive donnée à titre indicatif)

Automobile

Contrôles techniques
Achat d’accessoires
Location de véhicules
Etc.

Maison

Bien-Être

Beauté
Prêt à porter
Parfumerie
Etc.

Gastronomie Restaurants

Voyages
Musées, sorties
Cadeaux
Etc.

Billetterie

Plaisirs

Aménagement de la maison
Ménages – Services
Electro ménager
Etc.

Produits du terroir
Chocolaterie
Etc.
Vente billets de cinéma
Parcs d’attractions, zoos
Spectacles locaux
Etc.

 Notre conseil
Prenez le temps de regarder dans le « Guide des partenaires », que nous vous adressons chaque année, les domaines et commerces qui vous intéressent.
Vous y découvrirez probablement des endroits très sympathiques que vous fréquentez, sans avoir pensé à
« présenter » votre carte moisson. C’est arrivé à plusieurs d’entre nous, selon des informations récemment échangées.
Judicieusement utilisée, cette carte peut vous faire gagner plusieurs centaines d’Euros par an.
 Notre avis sur

ce partenariat

Les FDSEA de notre territoire nous ont ouvert l’accès à ces avantages, alors qu’ils sont réservés dans la majorité
des départements, aux seuls professionnels adhérents à leur fédération.
Profitons-en, faisons vivre le système au bénéfice de tous.

A noter  la participation aux frais de fonctionnement de cette carte est incluse dans la cotisation annuelle pour
tous les Aropistes Marne-Ardennes.
 Notre conclusion

La
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est vraiment la carte à utiliser sans modération !!!!
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AROPA 51-08 et les SARRYBIENS
La troupe de théâtre des SARRYBIENS a pour Grâce à l’apportèmede ces nouveaux spectateurs

séance le Samedi après midi
singularité de se produire bénévolement au profit d’AROPA, une 3
d’œuvres caritatives pour plus de la moitié de ses a pu être programmée et le nombre total des entrées s’en est trouvé augmenté (Près de 1900 l’an
spectacles (15 sur la saison dernière)
dernier)
Celui donné au Centre des Congrès de REIMS est
sans contexte le plus important compte tenu de la Au final cette opération ne peut qu’être profitable à
capacité de la salle qui contient 700 places. Puisqu’il tous ceux qui y participent
réunit près de 1900 spectateurs sur 3 séances.

Les SARRYBIENS qui ont le plaisir de jouer
Les recettes vont au profit de l’Association ROSEAU
dans une salle pleine et devant un public
qui œuvre en faveur des
conquis
enfants atteints de cancer hospitalisés au CHU

Les
spectateurs
de REIMS et qui orgaqui passent un moment
nise la manifestation
agréable en ayant cons(association-roseau.fr)
cience de participer à
Ce « partenariat » existe
« une bonne action »
depuis 1992 et ce sera
ème
la 23
représentation à

L’Association
REIMS en Janvier proROSEAU qui y trouve
chain (si la bêbête nous
une source de financelaisse tranquille).
ment à ses nombreux
projets (dont la « Maison
des parents »)
Et que vient faire AROPA dans ce « couple » ?
Il se trouve que, parmi les acteurs, 2 d’entre eux
(Patrick et Daniel) sont également membres de Espérons que ces participations « gagnant – gal’AROPA. Et lors d’échanges à une Assemblée géné- gnant » dont AROPA est l’un des principaux acteurs
rale, l’idée est venue de proposer aux « aropistes » perdurent, à une époque où on n’a jamais autant
de venir participer à cette manifestation. C’est ainsi parlé de solidarité…
que 194 membres s’étaient inscrits la première année en 2016. Depuis, ce chiffre n’a fait que progres- Rendez-vous (en principe) au Centre des Congrès le
30 Janvier 2021.
ser pour atteindre 284 en janvier.

Les Ramounis de Bosseval …. Une belle plongée dans le passé
« Y leu z’ait jouèyre ed’la musique pou les endormî »
Mais non ; les Ramounis de Bosseval ne nous ont pas endormis lorsqu’ils se sont produits le
8 mars à Châlons en Champagne, à l’invitation de notre Aropa51-08. Bien au contraire !
Une belle troupe folklorique, la seule dans les Ardennes, nous a donné un spectacle de qualité replongeant les
spectateurs dans l’ambiance qui régnait dans nos campagnes, fin du 19ème siècle.
L’évocation des évènements de la vie quotidienne qui côtoient les souvenirs de la guerre de 1870, ceux des
gabelous (douaniers) et de bien d’autres, voilà en quoi les Ramounis contribuent à mieux faire connaitre notre
culture régionale.

Bravo à eux de nous rappeler les conditions de vie de nos anciens, une vie dont l’horizon, certes, se limitait à
leur village et à ceux aux alentours, mais une vie riche de relations humaines étroites et chaleureuses.

