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Successions, donations, théâtre, CSG, bulletin, 

voyage, prélèvement automatique. 
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La vie de votre Aropa 51-08 et de ses bénévoles 
  

1. Nos prochaines réunions d’informations…Succession, donations 

Pourquoi proposer ces réunions ? Beaucoup d’adhérents s’interrogent en effet 

sur : 

• Les conséquences d’une succession, 

• L’intérêt d’une donation 

• Et essentiellement sur le sort qui sera réservé au conjoint survivant. 

• Et bien d’autres encore……… 

A toutes vos interrogations, des réponses seront données 

Venez nombreux à : 

• CHALONS, le 14/11 

• REIMS, le 16/11 

• RETHEL, le 21/11 

  

http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/2/wfEktVLHtRD6cobyBle_7w/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOA
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/1/UZ-enW6J7gKSo7AItaq6fg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOA


Chaque adhérent a reçu une invitation avec le bulletin du mois d'octobre ; cliquer 

ici. précisant lieux et horaires. 

  

2. Le bulletin d'octobre est paru! 

Quelques titres parmi tous les sujets traités 

• L’essentiel des propos que Louis Bodin a tenus dans le cadre de notre 

conférence sur la foire de Châlons-en-Champagne 

• Des informations sur la loi d’adaptation de la société au vieillissement qui 

prévoit des améliorations pour les personnes âgées. 

• Le point sur l’actualité relative aux retraites et aux consultations médicales. 

• Pour accéder au bulletin, cliquer ici. 

                                  

3. Théâtre …avec les Sarrybiens 

Ne manquez pas de vivre quelques moments de détente le 

                     Samedi 27 janvier 2018 

                    à 15 h 00 – Salle Royale 

              au Centre des Congrès de REIMS 

Pour plus de précision sur cette journée Cliquer ici; vous y trouverez également 

le bulletin -réponse. 

  

4. Votre prochaine cotisation…………… du nouveau ! 

Désormais, et si vous le souhaitez, vous pourrez régler votre cotisation 

directement par prélèvement sur votre compte bancaire : un courrier vous sera 

adressé ultérieurement pour vous donner toutes les informations utiles. 

  

5. Voyage au Tyrol 

Revivez quelques moments passés en visualisant les photos prises au cours de 

cette sortie Cliquer ici pour y accéder. 

http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/3/hbw1BEAtkFOWRzWNXSItDg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9OTF8wNjBfcmV1bmlvbnNfcGF0cmltb2luZXMucGRm
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/3/hbw1BEAtkFOWRzWNXSItDg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9OTF8wNjBfcmV1bmlvbnNfcGF0cmltb2luZXMucGRm
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/4/e72KNxe2LlpLnWgNS9mhGg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9OTF8wNjBfYnVsbGV0aW5fb2N0b2JyZV8yMDE3LnBkZg
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/5/JDO3CNLtImYDHW6hZRItPA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9OTF8wNjBfc2FycnliaWVuc19idWxsZXRpbl9vY3RvYnJlXzIwMTcucGRm
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/6/3FyafB_v3T0fhx74NTTEgw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9sZXMtdmlzaXRlcw


  

6. De nouvelles opportunités de réduction de prix avec la carte MOISSON 

• Des remises et des spectacles : Cliquez ici pour en savoir plus ou 

encore, cliquer ici. 

  

7. Nos bénévoles restent très actifs pour la défense de vos droits. 

L’avenir de nos retraites, l’augmentation de la CSG et les couvertures santé 

sont effectivement au cœur de nos préoccupations. 

• Ils viennent de demander à être reçus par Mmes Aina Kuric et Lise Magnier 

ainsi que par Mr Charles de Courson, députés de la Marne et pour les 

Ardennes Mr Jean Luc VARSMANN, pour attirer leur attention sur les 

conséquences de l’augmentation de la CSG. 

• Au sujet de cette dernière, notre Fédération Nationale, sous la plume de 

son secrétaire général Philippe Barbier, exprime, dans un article diffusé à 

l’ensemble des AROPA, la vision de la FNAROPA (Fédération Nationale 

des AROPA) et de la CFR (la Confédération Française des Retraités). Pour 

prendre connaissance de cet article cliquez ici 

• La Fédération Régionale des AROPA du Grand Est a réuni tout 

dernièrement ses membres cliquez ici pour lire la suite……. 

• Prochainement c’est la Fédération nationale qui « descendra sur le terrain » 

à la rencontre des responsables d’AROPA pour : cliquez ici pour lire la 

suite. 

  

8. La MSA vous propose 3 conférences du Dr KARIGER, gériatre sur le thème 

: "QUAND PLAISIR ET DÉSIR RIMENT AVEC VIEILLIR" à : 

• FISMES, le 13 novembre, cliquer ici pour en savoir plus. 

• SUIPPES, le 17 novembre, cliquer ici pour en savoir plus. 

• SEZANNE, le 20 novembre, cliquer ici pour en savoir plus. 

8. Opération « parrainage » Nouvel adhérent AROPA 51-08 

Un challenge à relever … gagnez une invitation gratuite au repas de notre 

prochaine Assemblée générale 2018. 

Comment ? Cliquer ici pour en savoir plus 

  

http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/7/o8Sq6EwkMyXRIgdOelitSw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9OTF8wNjFfY2FydGVfbW9pc3Nvbl8yN19vY3RvYnJlLnBkZg
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/8/hMgMJyeaqBlBAK0GM3MY6Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9OTF8wNjFfY2FydGVfbW9pc3Nvbl8wM19ub3ZlbWJyZS5wZGY
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/9/OKpU8teNxfcwl8nd6jBY9A/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9ubC0wNjEtZHUtMWVyLW5vdmVtYnJlLTIwMTc
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/10/LNDRcpDf8zb9FWplp-Cc6w/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9ubC0wNjEtZHUtMWVyLW5vdmVtYnJlLTIwMTc
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/11/trkTAdcJfaFM5Z-PjjY32g/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9ubC0wNjEtZHUtMWVyLW5vdmVtYnJlLTIwMTc
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/12/hRC0oBtOt90MBze1TJ0Bmg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9hcm9wYS01MS0wOC9ubC0wNjEtZHUtMWVyLW5vdmVtYnJlLTIwMTc
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/13/Gh21DhtQ-USDTGtl8iI2Kg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9rYXJpZ2VyX2ZseWVyX2Zpc21lc19wb3VyX2RpZmZ1c2lvbi5wZGY
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/14/ZxkUvQo1lHaLYgtDFfCi6w/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9rYXJpZ2VyX2ZseWVyX3N1aXBwZXNfZGlmZnVzaW9uX2RlbWF0LnBkZg
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/15/iyKo-ILcueNeAeGbDTRW4Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VwbG9hZC9vZy81MTAxMS9OZXdzbGV0dGVycy9rYXJpZ2VyX2ZseWVyX3NlemFubmVfdmlfZGlmZnVzaW9uLnBkZg
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/16/1Bq0gpjwc_BcM2wrIKLrfA/aHR0cDovL3d3dy5mbmFyb3BhLmZyL3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvdXBsb2FkL29nLzUxMDExL05ld3NsZXR0ZXJzL25sXzA1OF9vcGVyYXRpb25fcGFycmFpbmFnZV8yMDE3LnBkZg


  
 

  

  

  

  

  

 

  

N’hésitez-pas à consulter notre site internet 
  

www.aropa5108.org, cliquer ici. 

  

En haut et à  droite de la page d’accueil, il vous suffit de compléter la connexion 

adhérent comme sur l'image ci-dessus. 

Si vous ne connaissez pas votre mot de passe ou si votre N° d'adhérent n'aboutit 

pas, cliquez sur "mot de passe oublié?" puis suivez les informations. 

  

Vous y trouverez d’autres informations sur ces questions et sur l’actualité qui 

concerne le retraité. 

  
 

  

  

  

  

  

AROPA 51-08 

Maison des Agriculteurs - 2 rue Léon Patoux - 51664 REIMS Cedex 
Téléphone : 03 26 82 88 73 * courriel :aropa51-08@orange.fr 

Mail : aropa51-08@orange.fr 
 

 
 

Contactez-nous si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information. 
Désinscription  

   

 

http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/17/aGvjmkCuqMuOiw40oUU8OA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mci9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQ
mailto:aropa51-08@orange.fr
http://r.fnaropa.fr/unsub2?hl=fr&m=ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w&b=fd05d7e8&e=b74b3316&x=L-jGKzaQS4rlLKp1iqVaVKCVcXpFxaeDtg1sJ6oxMn8
http://r.fnaropa.fr/lnk/ANMAAJQNgSgAAAAAAAAAAEfPk-EAAJctGjYAAAAAAAGudQBZ-Og6R-dbrJTHRI2ict_CPnMfMAABm-w/18/fS2ezG_mevZJ6swD4AizYA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5hcm9wYS5mcg

