
 
 

Association pour une retraite convenable 

Assemblée Générale ordinaire 

16 et 17 mars 2019 à Paris 

 

Adhérents présents :  42 

Adhérents représentés : 149 sur un total de 453 à jour de leur cotisation 2018 

Votants : 149 + 42 = 191 

Samedi 16 mars 2019 

L’assemblée générale ordinaire est déclarée ouverte à 16h30 

 

1) APPROBATION DES RAPPORTS MORAL ET D’ACTIVITE 

Le texte complet de chacun de ces rapports figure dans le bulletin d’information de l’APRC n°82. 

 

a) Rapport moral 

 562 adhérents sont à jour de leur cotisation 2017-2018. Ce sont les adhérents actifs. 453 se 

sont acquittés de leur cotisation 2018. 

  

 A la suite de l’envoi, en janvier, de l’avis de renouvellement de la cotisation, 228 adhérents 

l’ont déjà réglée pour 2019. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Il est demandé que les 

adhésions soient réglées avant la fin novembre pour épargner des écritures comptables 

supplémentaires. 

  

 Pour gérer le fichier des adhérents, le CA a opté pour Assoconnect. C’est une plateforme qui 

gère de nombreuses associations. Le passage d’une base de données à une autre nous a 

permis de mettre à jour notre fichier. Si vous constatez des dysfonctionnements, faites-le 

savoir à Brigitte CLAUDE qui fera diligence. Il convient ici de rappeler les efforts constants de 

nos prédécesseurs pour créer et maintenir un outil performant et de remercier Paul CHIRAT 

qui en a été la cheville ouvrière.   

 Un des principaux avantages du nouvel outil est de permettre de se connecter sur le fichier 

APRC sans avoir à se soucier qu’un autre y travaille déjà. D’autre part, en cas de changement 

dans l’administration, le CA peut immédiatement faire les changements nécessaires, sans 

avoir à recourir à un tiers. 

  

  



 Le site a retrouvé une activité régulière grâce aux « billets » bi-mensuels. Vous pouvez y 

participer en envoyant votre écrit au président ou à Jean Doussal et partager ainsi une 

interrogation, une conviction, une protestation que vous voudriez faire connaître …  

 Tout ce qui est publié est visé par le directeur de publication, qui n’a d’autre souci que le 

respect de la loi et des données personnelles.  

 Le site est fait pour vous, allez-y. 

b) Rapports d’activité 

Quelques précisions.  

 Un courrier a été adressé au pôle financier de la République et à la Cour des Comptes avec 

argumentaire sur ce que nous estimons être un mésusage de l’argent public par la CAVIMAC. 

Le Président de la Cour des Comptes, Didier MIGAUD, nous a répondu qu’il faisait suivre 

notre dossier aux services compétents. 

  

 Avec l’ESAN, nous avons adressé un courrier au Premier Ministre, avec copie à la Ministre de 

la santé, attirant leur attention sur non-respect de la Charte sociale européenne que la 

France a signée, en particulier en matière de droit à retraite suffisante. 

  

  

 Notre représentant au CA de la CAVIMAC nous signale que la caisse se montre plus ouverte, 

en certains cas, pour donner une réponse favorable pour permettre, via le fonds social en 

particulier, la régularisation de certains arriérés. La ligne budgétaire concernant ce fonds 

social est préservée pour les quatre années à venir. Il nous appartient de présenter des 

dossiers en respectant l’art et la manière.  

 Dans le cadre du débat, plus ou moins ouvert, concernant la loi de 1905, instituant la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat, il serait peut-être opportun que l’APRC se fasse entendre 

auprès du bureau des cultes. L’affaire est à l’étude. Ne pourrait-on envisager des 

interventions au niveau des préfectures ?  

  

 Il est suggéré encore de saisir le défenseur des droits. 

Vote à l’unanimité du rapport moral et des rapports d’activité. 

 

2) RAPPORT FINANCIER  

 

a) Exercice 2018 

Il ressort de la présentation de Josiane une augmentation des charges : 

- Le CA s’est élargi aux commissions pour la rédaction des statuts et de la communication et 

occasionné davantage de frais de déplacement et d’hébergement. 

- L’AG 2018 a été assez lourdement déficitaire. 

- Les cotisations et les dons ont baissé par rapport aux années précédentes.  

Pour la première fois, les résultats de l’exercice sont déficitaires d’environ 6000 €.  



Pour éviter d’être pris au dépourvu, comme la cigale de la fable, nous avons jugé bon d’inscrire, en 

provision, les sommes affectées qui pourraient, dans le pire des cas, nous être réclamées dans les 

dossiers juridiques en cours : 

Pour 2019 40 000 € 

2020 20 000 

2021 7000 

2022 7000 

 

Ces sommes ne tiennent pas compte des dons qui pourraient venir compenser ces dépenses jusqu’à 

un certain niveau. Répétons-le ces montants ne sont pas destinés à être dépensés, ce sont des 

prévisions, au cas où … 

En conséquence, il nous faudra évaluer différemment les demandes qui nous sont faites, en fonction 

de nos moyens humains et financiers.  

 

A signaler que nous avons changé de banque. La Société Générale voulant connaître le patrimoine 

des personnes entrant en responsabilité, nous avons refusé de satisfaire l’indiscrétion de ce 

banquier, dans le cadre d’un compte associatif. Nous sommes maintenant au Crédit Mutuel. 

La collaboration Josiane ETCHEGARAY, Gérard DUBUS et Brigitte CLAUDE, permet une gestion 

efficace des comptes et du fichier.  

b) Vérificateurs aux comptes et quitus :  

L’AG a ratifié par vote la nomination par le CA d’Yves LERAY et de François HUBERT comme 

vérificateurs aux comptes, pour l’exercice 2018, à l’unanimité. 

L’assemblée entend leur rapport : « Les vérifications effectuées permettent de dire que les comptes 

reflètent fidèlement la situation financière de l’association. Qu’il nous soit permis de féliciter Josiane 

ETCHEGARAY pour la qualité du travail accompli et la remercier pour la bonne présentation des pièces 

et l’envoi préalable des documents comptables, ce qui a grandement facilité notre travail de 

vérification. » Ils proposent de donner quitus à la trésorière. 

 

L’AG donne quitus à la trésorière à l’unanimité pour l’exercice 2018. 

c) Budget prévisionnel 

Les articles 700 figureront en dons, car c’en ils le sont de fait. La ligne qui les spécifiait disparaîtra à 

terme. 

L’association qui suivait la procédure des anciens de l’OCC (Office Culturel de Cluny) a été dissoute et 

a fait don à l’APRC de 2 000 euros. 

Le CA propose de porter la cotisation d’adhésion (à titre indicatif) à 45 euros,  pour une personne 

seule et à 30 pour pour le deuxième adhérent d’un couple. Il y a plus d’une décennie qu’elle n’a pas 

augmenté. Chacun donne ce qu’il veut et ce qu’il peut. 

A cet égard, il sera nécessaire de revoir la page du bulletin concernant les adhésions et de bien 

mettre en évidence le fait que les montants de cotisation sont donnés à titre indicatif. 

La modification du montant de la cotisation est adoptée avec une abstention. 



Le CA a décidé de ne plus prendre en charge les abonnements de réduction SNCF. En revanche, le 

montant de l’indemnité trimestrielle des membres du CA passera de 10 à 15 euros pour les 

administrateurs, de 50 à 55 euros pour le président, la trésorière, Joseph Auvinet et Alain Gauthier.  

Pouvons-nous obtenir des subventions ? De l’Europe, de la Fondation de France ? Il faudrait une 

demande précise et repérer les organismes qui travaillent sur la retraite en Europe, faire des 

échanges de bonne pratique et viser un partenariat avec d’autres associations. 

Le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité. 

 

3) EXPOSE   

Jean DOUSSAL nous présente une série de graphiques sur l’évolution démographique des retraités 

et des religieux. Son analyse sera publiée dans le prochain bulletin. 

NB : Modification de l’ordre du jour : Les statuts n’ayant pu être adoptés lors de l’Assemblée 

Générale extraordinaire, la révision du règlement intérieur sera présentée devant l’AG ordinaire de 

2020. 

4) RENOUVELLEMENT du conseil d’administration 

Mandats d’administrateurs arrivés à terme : Gisèle MOIGNO, Josiane ETCHEGARAY, Jean-Pierre 

MOUTON. Tous trois se représentent. 

Les nouveaux statuts n’ayant pu être adoptés, Christiane Paurd devra attendre 2020 pour se 

représenter. Le CA l’invitera néanmoins à s’associer à ses travaux. 

Résultats du vote :  

Josiane ETCHEGARAY 186 voix 

Gisèle MOIGNO 191 voix 

Jean-Pierre MOUTON 191 voix 

 

Les vérificateurs aux comptes, Yves LERAY et François HUBERT sont prêts à poursuivre leur travail. Ils 

sont reconduits pour 2 ans, à l’unanimité. 

L’AG est suspendue à 18h45. La soirée nous offre un très beau spectacle. Laure-Marie et Emmanuel 

GALLIOT nous donnent à entendre le texte de Claude Gueux dans lequel Victor Hugo dénonçait 

l’inhumanité du système judiciaire et carcéral de son époque. Pas mal d’éléments font encore écho à 

ce qui se passe autour de nous. Cette lecture est suivie d’un moment musical au violon et à la 

mandoline avant l’interprétation par Emmanuel de 3 chansons populaires du XIXème siècle. 

 

DIMANCHE 17 mars 9 H : suite de l’AG ordinaire 

BUREAU 

   



Le Conseil d’Administration, tenu avant la reprise de l’AG, a élu son bureau : Président Jean-Pierre 

MOUTON, Vice-présidente Gisèle MOIGNO, trésorière Josiane ETCHEGARAY, secrétaire Luc 

GOURAUD. Gérard DUBUS poursuit comme trésorier adjoint, Brigitte CLAUDE comme responsable 

administrative et Catherina HOLLAND demeure notre mémoire. 

Jean-Pierre MOUTON rend hommage au travail fourni. Chacun, avec ses qualités et ses compétences, 

a travaillé à faire œuvre commune. L’information circule bien. 

 

INVITES 

Parole est donnée nos invités représentant l’association Sentinelle et l’APSECC :  

- Laurence POUJADE, présidente de l’ association Sentinelle 

Elle salue les personnes qu’elle connaît déjà : Isabelle, Catherina, Christiane. Laurence a été membre 

des sœurs de Saint-Jean pendant une dizaine d’années.  

L’association Sentinelle, qu’elle préside, a été fondée en 2014 et compte une cinquantaine de 

membres. Elle est en rapport avec tout un réseau d’associations luttant sur les mêmes thématiques 

de dérives sectaires comme la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 

dérives sectaires), la Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le 

Sectarisme (Fecris). Assez bien vue de l’Eglise, l’association se heurte aussi à beaucoup de résistance 

et d’inertie. Elle souhaiterait participer à la commission Sauvé sur les abus sexuels et apporter des 

cas d’abus concernant des personnes majeures : séquestration, coups, représailles sur l’entourage. 

Sentinelle va mettre son blog en place dans les semaines à venir. Y figurera un panorama des 

associations amies. Sentinelle est d’intérêt général et ne veut pas être un opposant systématique. 

L’absence de droits sociaux est aussi un abus. Sentinelle est vigilante car beaucoup de personnes 

s’adressent à elle parce que des trimestres manquent à l’appel. Mais ce sont surtout des gens cassés, 

incapables de s’occuper de ce problème pour le moment. 

 

- André HOMBRADOS, président de l’APSECC. 

L’AG, tenue fin janvier, marque un tournant dans l’histoire de l’association puisque la question en 

débat était :  faut-il ou non dissoudre l’APSECC, compte tenu de l’évolution de sa démographie ? La 

poursuite a été votée, mais dans un contexte rendu difficile par la perte assez élevée de membres, du 

fait de leur âge. Les nouvelles générations n’adhèrent pas. 

Il nous signale la perspective de refonte de la protection sociale en France, qui devrait intervenir, fin 

2020 : URSAFF, CARSAT, CPAM… Une réforme se profile aussi pour les mutuelles. 

Un évêque a exigé de payer des cotisations non acquittées à la CAVIMAC, il y a quelques mois.  

La revendication de l’APSECC demeure de payer comme les autres usagers de la Sécurité sociale. 

C’est une question de citoyenneté.  

 

Remarque. Pour renforcer notre collaboration avec nos partenaires, il faudrait peut-être élaborer une 

plateforme commune : APSECC, dérives sectaires, chacun gardant sa spécificité. Nous avons des 

intérêts communs. Il faudrait développer une synergie. 

5) Examen des orientations pour l’année 2019-2020 



1ère orientation : 

2019, année de la réforme de retraites 

 L’assemblée générale affirme la nécessité de poursuivre les actions sur le terrain politique 

auprès du gouvernement (ministères de tutelle) et des parlementaires de l’actuelle majorité :  

- à l’occasion du débat parlementaire sur le projet de loi de réforme des retraites  

- autour des pistes législatives en projet, concernant de la loi de 1905 

 L’AG appelle à une mobilisation générale des régions dans ces actions.  

Orientation adoptée à l’unanimité. 

 

2ème Orientation : 

 dialogue avec les instances cultuelles 

 L’AG demande au CA d’engager un dialogue avec les instances cultuelles dans la perspective 

d’une juste application du droit français et européen. L’AG souhaite que cette démarche soit 

engagée en partenariat avec des associations d’usagers et de victimes du régime social des 

cultes. 

 Orientation adoptée à l’unanimité. 

3ème orientation  :  

Le lien avec les associations de défense de la laïcité 

 L’assemblée générale encourage la volonté du CA de créer des liens dans la perspective de 

partenariats avec : 

des associations qui défendent la liberté de conscience et la laïcité 

et des associations qui luttent contre les dérives sectaires. 

Adoptée à la majorité, avec 13 abstentions. 

 

6)  QUESTIONS DIVERSES 

-  Commission de recours  

La commission peut entendre tous les désaccords entre l’association et un adhérent. 

François MONBEIG, Léon LACLAU, Agathe BROSSET sont élus à l’unanimité. 

 

- Archives de l’APRC 

Le but : les rassembler pour que des chercheurs puissent les étudier dans l’avenir. Il est décidé de 

déposer les archives de l’APRC aux Archives Nationales jusqu’à l’année N-5, c’est-à-dire 2013 incluse. 

Vote à l’unanimité. 

- Renouvellement du CA de la Cavimac  

Jean DESFONDS, Gérard BOUZEREAU et Colette THOMAS ne souhaitent pas renouveler leur mandat. 

Deux candidatures pour les remplacer : Isabelle SAINTOT et Christiane PAURD. Il en manque une. 

Appel est fait aux volontaires.  



- USM2   

Une délégation pourrait se rendre auprès de l’Union Saint-Martin ou de la CEF pour demander des 

informations sur l’attribution de cette aide sociale : est-elle attribuée aux seuls diocésains ou bien 

ouverte à ceux qui ont reçu des lettres de mission de différents diocèses, bien qu’étant religieux ? Y 

a-t-il possibilité de l’étendre à tous ceux qui ont reçu une lettre de mission de la part d’un diocèse, 

sans être clerc ? Si l’USM2 est une aide sociale, doit-elle être déclarée aux impôts ? Il faudrait clarifier 

aussi la question de la réversion. 

Une équipe du Nord se charge de ces questions. Merci à eux. Il sera bon qu’ils en rendent compte au 

CA pour que les informations soient relayées auprès de tous les adhérents. 

 

- Le bulletin  

Depuis que nous avons changé de prestataire pour la fabrication et l’envoi, nous avons épargné au 

moins 1000 euros par rapport l’envoi de 2018. La couleur et le grammage du papier glacé reviennent 

paradoxalement moins cher que du noir et blanc sur un papier de moindre qualité. L’entreprise 

CADRATIN se chargera désormais de la maquette, libérant Michel de cette tâche, ainsi qu’il le 

souhaitait. Il y aura donc des changements dans la présentation. Nous disposerons d’un fichier pdf 

qui permettra une parution sur le site. Un devis permettra de comparer le prix en fonction des 

nombres. Il sera souhaitable de trouver un nom à cette parution. Nous sommes preneurs d’idées. Luc 

GOURAUD accepte de récolter les articles à paraître, en lien avec Michel NEBOUT. 

L’AG est close à 11h30. 

 

Le Président   Le Secrétaire du CA  La Secrétaire de l’AG 

               Jean-Pierre MOUTON                   Luc GOURAUD                              Christiane PAURD 

 


