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APRC 

Procès-verbal de l’AG ordinaire 2018  

Les 17 et 18 mars 2018 à PARIS 

 
Samedi 17 mars 2018 : 14h 

 

Accueil 

 

Ouverture de cette AG ordinaire par la Présidente Isabelle SAINTOT. 

 

La Présidente souhaite la bienvenue à tous. 

Nous sommes 52 participants adhérents présents dont 51 ont droit de vote, des invités : Monsieur 

Jean-Pierre MOISSEC, universitaire de Bordeaux-Montaigne, Monsieur André HOMBRADOS 

représentant de l'APSECC. 

A l’occasion des 40 ans de l’APRC, la Présidente est spécialement heureuse d’accueillir Roger 

ROBERT, le premier Président de l'APRC de 1978 à 1980, ainsi qu’Agathe BROSSET première 

Secrétaire de l'APRC et Henri BIGEON, Président de 1982 à 1985, présents tous les trois ; mention 

est faite des épouses de ces présidents. Elle salue enfin les sept adhérents qui participent pour la 

première fois à notre AG. 

La Présidente a une pensée particulière pour Alain GAUTHIER, souffrant, qui a renoncé à cette AG, 

la mort dans l'âme.  

Elle évoque enfin les personnes décédées en cours d'année 2017 dont Jean LANDRY qui était 

correspondant local. 

 

L'APRC, c'est 561 adhérents en 2017. 

 

292 mandats ont été donnés aux participants.  

 Nombre de présents votants : 51 

 Nombre de pouvoirs  292 

 Total des voix   343 

Ainsi il faudra 172 voix pour obtenir une majorité absolue. 

 

Le RAPPORT MORAL et d’activité que vous avez dans le bulletin AG 2018 est adopté à 

l'unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER (Voir l'intégralité sur le bulletin) 

 

Josiane ETCHEGARAY, trésorière, nous fait simplement remarquer que l'assemblée générale est 

toujours déficitaire mais, par choix, pour permettre au maximum d'adhérents d’y participer. Le 

rapport des vérificateurs aux comptes, lui aussi dans le bulletin, est porté à la connaissance de 

l’assemblée, dans ses conclusions. 

Le rapport financier 2017 est adopté à l'unanimité.  

 

Après un moment de discussion, l’AG exprime son soutien sans réserve à la trésorière. L’assemblée 

tient à rappeler que « la mission des vérificateurs consiste dans la vérification de l’enregistrement, 

de la régularité et de la sincérité du compte d’exploitation et du bilan » au terme de l’exercice 

comptable. « Le vérificateur ne doit pas s’immiscer dans la gestion de l’association. La régularité et 

la sincérité des comptes sont donc la base essentielle de cette mission, que le vérificateur certifiera 

dans son rapport. Des observations et des réserves peuvent être naturellement formulées. » ( cf. le 
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site expert-comptable et audit des Associations)  Il convient de rappeler encore que le délai entre la 

clôture des comptes et l’AG peut aller jusqu’à six mois. 

 

Selon l’article 15 des statuts de l’APRC, « les vérificateurs aux comptes font leur rapport et le bilan 

est soumis à l'approbation de l'assemblée. Les vérificateurs aux comptes sont au nombre de deux ; 

ils sont présentés par le conseil d'administration et doivent recevoir l'approbation de l'assemblée 

générale ; ils ne font pas partie du conseil d'administration ; leur mandat est de deux ans, 

renouvelable une fois. » 

 

Michel ODDOU, dont le mandat vient à son terme, pose sa candidature pour une nouvelle période 

de deux ans, conformément aux statuts de l’association (art. 15), elle est présentée par le conseil 

d’administration en la personne de la Présidente Isabelle Saintot. 

  

Sa candidature est soumise au vote de l’assemblée. 

 abstention : 10  

 contre : 315  

 Pour : 18. 

Elle n’est donc pas retenue, mais l’assemblée tient à remercier Michel pour le travail accompli. 

 

 

CANDIDATURES AU CA : 

 

Gérard DUBUS, qui a été observateur pendant un an au CA, pose sa candidature. 

Aucune candidature spontanée n'a été transmise à la Présidente, mais l’assemblée, à l’unanimité, 

donne son accord pour que de telles candidatures puissent être formulées. 

  

LUC GOURAUD se présente. Retraité récent, AMC, il a été en justice pour des périodes non 

reconnues et est prêt à s'investir. 

 

CATHERINA IMBAULT-HOLLAND pose également sa candidature. 

 

 

Pause de l'après-midi. (Généreusement alimentée par Isabelle, en particulier avec de sublimes 

sèches franc-comtoises réalisées par une de ses amies. Merci !) 

 

Reprise des travaux à 16h30. 

 

Une synthèse des réponses à la CONSULTATION des adhérents est lue par Jean-Pierre Mouton. 

(voir en annexe) 

Elle servira de base pour le travail en groupes selon les 4 rubriques retenues dans la consultation. 

 

Chaque groupe est invité de dégager une idée forte, une interrogation, une ou des propositions. 

 

Le 1° groupe « champs d'action » 

 Conviction : poursuivre le travail et s'appuyer sur la « citoyenneté » 

 voir ce qui peut être fait avec la Cour des Comptes et consulter Monsieur Toubon, 

défenseur des droits des citoyens. 

 

Le 2° groupe « champs d'action » 

 Conviction : viser toujours à une dimension collective 

 faire une action auprès du COR et des représentants du défenseur des droits dans chaque 
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département. 

 Dans le cadre de la réforme des retraites, préciser ce que souhaite l'Aprc : extinction de 

la Cavimac et intégration au régime général ? A quelles conditions ? 

 

Le 3° groupe : « fonctionnement de l'APRC » 

 conviction : il faudrait accroître la solidarité entre les régions et le CA ; ceci passe par 

une écoute mutuelle et demande de favoriser l’écoute et l’implication de tous. 

 A côté des administrateurs, ne faudrait-il pas proposer qu'un représentant de région 

puisse participer au CA.  

 

Remarque de la Présidente : pourraient siéger au CA des membres des commissions en tant que 

membres désignés. Cela demande une modification des statuts. Le CA a un rôle décisionnel mais sa 

réflexion doit s'alimenter des régions et des commissions. Ainsi, à titre expérimental, une région ne 

pourrait-elle pas désigner un représentant au CA, qui siégerait pendant une année ? 

 

4° groupe : « les statuts » 

 

- Conviction : il est nécessaire de toiletter les statuts. 

- Les propositions : maintenir l'article 4 (Buts de l’association). Mais les articles 9 et 15 

devraient être modifiés : maintenir les cinq membres minimum dans le CA, le 

renouvellement par tiers tous les ans, mais supprimer les chiffres suivants.  

- Maintenir des mandats de trois ans, trois fois renouvelables mais le délai de carence pourrait 

être ramené à un an.  

- Le pourcentage AMC/non AMC pourrait être supprimé.  

- Article 15 : on propose un vérificateur aux comptes, et non deux. Son mandat pourrait être 

d'un an renouvelable. 

- Peut-être modifier le développement du sigle le C pourrait être des Cultes. Dans ce cas, c'est 

une modification de l'article 1. 

- L'article 11 fait référence au règlement intérieur. Il faudrait également l'étudier. 

Remarques : il faut la mise en place d'une commission pour préparer l'AG qui votera ces 

modifications. 

Il faudra une assemblée générale extraordinaire pour approuver ces changements.  

 

Léon Dujardin met en garde l’AG sur un changement du C=convenable en C=cultes car c'est un 

renfermement sectoriel, alors que notre adhésion à l’ESAN suppose au contraire une ouverture en 

direction de tous ceux qui ont une retraite misérable. Ecrivons le moins possible dans les statuts et 

donnons à l’AG la possibilité de préciser et de faire évoluer les règles en fonction des situations qui 

se présentent. 

 

5° groupe : « la communication » 

 

- Conviction : encore beaucoup de gens ont besoin de l'APRC, spécialement venant des 

Communautés nouvelles. 

- Propositions : rendre plus visible le site, en se faisant aider de stagiaires d’ écoles du 

numérique. 

- Communications avec la presse : comment communiquer et comment s'y préparer ? 

 

6° groupe :« la communication » 

 

- Comment faire une communication « grand public » ? 

- Il faudrait avoir un site mieux référencé. 
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- Avec la journaliste de « la croix », voir si la réforme des retraites n’est pas une occasion 

favorable pour nous exprimer davantage dans la presse. 

 

7° groupe :« la communication » 

 

- Conviction : maintenir des supports diversifiés : papiers, numérique. Se servir de l'Endirca 

pour les réunions régionales. 

- Le site WEB doit répondre aux questions du public, à partir du point de vue du visiteur. 

- Interrogations : comment alimenter, comment structurer, hiérarchiser ? Qui décide ? Pour 

que le site fonctionne, il faut qu'il soit alimenté. Même s'il est super, il doit vivre. 

- Propositions : se saisir d'éléments publics d’actualité qui nous concernent, par exemple à 

l'occasion des 40 ans de la Cavimac, pour communiquer ce qu'on en pense. Se situer dans 

une question d'actualité, par exemple quel régime de retraite ? 

 

Léon Dujardin : Il n’y a pas que nous qui n’avons pas des retraites convenables. L'association 

« pour une retraite convenable » pourrait devenir pilote sur ce problème, à l'occasion de la réforme 

des retraites. Cela permettrait de s'inscrire dans une démarche d'intérêt public. Cela impliquerait 

de changer l'article 4 des statuts ? 

 

ÉLECTIONS pour le renouvellement du CA 

 

Chantal DAUNY, Claude-Madeleine OUDOT et Isabelle SAINTOT, dont le mandat vient à son 

terme ou qui ne souhaitent pas le renouveler, sont remplacées par les nouveaux élus :  

 

Gérard DUBUS, 341 voix,  

Luc GOURAUD, 341 voix   

Catherina IMBAULT-HOLLAND, 341 voix 

 

Que les sortantes soient vivement remerciées pour leur action au sein du CA et que les entrants 

soient salués avec chaleur. 

 

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de Brigitte CLAUDE, Gérard DUBUS, 

Josiane ETCHEGARAY, Luc GOURAUD, Catherina IMBAULT-HOLLAND, Gisèle MOIGNO, 

Jean-Pierre MOUTON. 

 

 

SOIREE FESTIVE autour des 40 ans de l’association 

 

Elle s’articule autour de témoignages soit filmés soit en direct dans la salle : 

- une vidéo de Brigitte CLAUDE : interview d’André LEMPERIERE et René PLAIDEAU 

(Normandie) qui ont participé, à l’époque de la naissance de l’APRC, à la rédaction des statuts de 

l’association. 

- une vidéo « Echos d’Occitanie : quelques éléments de l’histoire locale de l’APRC » avec 

l’interview de Jean VIGUIE et André ROQUE par Paul DIMA. 

- une vidéo réalisée par une équipe des 3B (avec le concours de François MONBEIG et Jean et Ode 

DESFONDS) : « Lourdes 2006 » : remise d’une pétition avec 4.700 signatures, portée par Loré de 

GARAMENDI, Jean DESFONDS, Thérèse BOYER et Bernard GRASSI au président de la CEF, à 

l’occasion de la réunion des évêques à Lourdes en novembre 2006. Cette vidéo intègre une 

déclaration d’André LABBE accompagnée de dessins humoristiques réalisés par ce dernier et 

publiés dans différents bulletins de l’APRC. 

- la vidéo d’un reportage de FR3 Savoie, du 3 mars 2012, à l’occasion de la victoire en Cour de 
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cassation (audience du 28 janvier 2012) de Denise PERISSIN, adhérente de Haute-Savoie et 

défendue par Philippe BRAND qui témoigne également dans la vidéo. 

- témoignage personnel écrit et lu par Claude-Madeleine OUDOT. 

 

Ces témoignages ont suscité des échanges passionnants grâce à la parole de nombreux acteurs de 

cette riche histoire, tous présents à notre AG, parmi lesquels : Roger ROBERT, Agathe BROSSET, 

Henri BIGEON, Jean DOUSSAL, Marcel CHOCHOIS, Yves LERAY, Catherina IMBAULT-

HOLLAND, Isabelle SAINTOT… 

 

 

Dimanche 18 mars 2018  

 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Catherina nous donne les résultats des élections qui ont eu lieu au sein du nouveau CA réuni ce 

matin, afin de former le bureau. 

 

Président : Jean-Pierre MOUTON 

Vice-présidente : Gisèle MOIGNO 

Secrétaire : Luc GOURAUD 

Secrétaire adjointe : Catherina IMBAULT HOLLAND 

Trésorière : Josiane ETCHEGARAY 

Trésorier adjoint : Gérard DUBUS 

Brigitte CLAUDE se chargera de tâches administratives et sera plus spécifiquement attentives à ce 

qui concerne les communautés nouvelles, en lien avec les membres de la commission ad hoc. 

 

Jean-Pierre dit un mot : « Je ne viens pas du même monde culturel que la plupart d’entre vous : je 

suis, en partie, issu d’une communauté nouvelle et c'est par le biais des procès que je suis venu à 

l'APRC. Je ne connais pas bien votre passé mais je suis impressionné par ce que vous avez réalisé et 

aussi par les « têtes nouvelles » présentes dans cette assemblée. » 
 

PRISES DE PAROLE 

 
-  l'APSECC : André HOMBRADOS 

 

Je suis prêtre dans le diocèse de Clermont, administrateur de l'Apsecc. « Le combat de l'Apsecc 

n’est pas le vôtre, mais est aussi le vôtre. Il ne prend pas en compte que la retraite mais toute la 

protection sociale des clercs. 

La réforme programmée par le gouvernement est celle de tous les régimes de protection sociale. Il 

faut sortir de la main-mise de la CEF sur le système de protection sociale des clercs et réfléchir à la 

place des mutuelles dans la réforme pour qu'on ait des retraites qui permettent de vivre en 

autonomie. Ce n'est pas gagné en raison de ceux qui, actuellement, entrent dans les diocèses ou les 

congrégations. La plupart ont déjà 10 ou 15 ans cotisés au régime général.  

 

Remarques, questions 

 

Le combat de l'APRC, c'est aussi un combat pour la justice sociale. 

C'est une anomalie que l'Apsecc ne soit pas au CA de la Cavimac. Ce serait le point de vue de 

l'assuré dans l’institution, qui viendrait conforter le nôtre. L'Apsecc ne se rend pas compte des 

conséquences des montants de retraite qui nous sont servis car ceux qui sont restés dans les 
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institutions bénéficient des compensations décidées par les évêques ou assurées par les supérieurs 

des communautés. 

 

Réponse : Par rapport à notre absence au CA de la Cavimac, c'est la CEF en a décidé ainsi.  

 

Questions :  

- Combien de ministres des cultes sont affiliés à l'Apsecc ? 

A la section de Clermont on est 4 affiliés sur 70 à 80. 

- Combien de membres des communautés nouvelles ? André ne sait pas. 

Remarque : En 2013, Une action avait débuté pour pouvoir faire  entrer l’Apsecc au CA de la 

Cavimac, mais il y a eu un frein par crainte de manque de candidatures. 

Autre remarque : nous avons en commun la défense de nos droits, de nos intérêts d'assurés sociaux 

et 4 procès de gens de l’Apsecc accompagnés par les juridiques de l’APRC... 

 

- ESAN, réseau européen, Léon DUJARDIN  

 

Vous n'êtes pas isolés (sur les 47 pays qui sont au Conseil de l’Europe, 17 ont signé la charte 

sociale), vous pouvez déposer une revendication collective, mais il faut aussi élargir nos 

perspectives en direction de tous ceux qui ont une retraite misérable.  

J'ai l'accord qu'un groupe de juristes va examiner la recevabilité de notre dossier. Il sera ensuite 

porté devant un juge qui ne sera pas représentant de la France, pour garantir l’impartialité.  

La charte sociale dit que le pays doit assurer des ressources suffisantes pour assurer la subsistance 

de ses ressortissants et leur permettre d’avoir une vie sociale. La France a signé mais n'a pas 

forcément mis en œuvre ce qu'elle a signé.  

Le Secours Populaire, qui a permis de créer ce réseau, est tout à fait OK pour aider des associations 

comme l'APRC. Il en aide déjà d'autres comme l'Institut des Enfants de la Rue au Portugal et une 

autre association énorme de 2 400 salariés, en Allemagne. 

Question : Le dossier doit-il être déposé en mai impérativement ? Est-il porté par Léon en personne.  

Réponse : le dossier est collectif. Il sera examiné par un groupe de juristes. Il vaut mieux prendre 

son temps pour présenter un dossier tout à fait idoine. 

 

- Intervention sur les affaire en cours, Joseph AUVINET 

 

 Les résultats récents : 

 

- positifs au Puy en Velay, et à Paris : retour après cassation, son arrêt dit très bien la portée de 

l’article (L 282-29-1) sur le rachat des trimestres, notamment en ce qu’il engendre une 

discrimination selon que les communautés auraient intérêt à l'appliquer pour leurs membres 

restés, mais pas pour ceux qui en sont partis. 

- négatifs à Auxerre en TASS, pour cause d’irrecevabilité, suivant en cela la cour d’appel de 

Paris dont il dépend. Appel est lancé et cassation pour le dossier de Paris pour la même 

raison.  

- En TGI : dommages et intérêts obtenus pour non-déclaration de trimestres par une 

communauté. Le juge dit que la communauté n'est pas tenue de faire plus que ce que la loi 

impose, notamment en matière de retraite complémentaire. 

- Les Prud’hommes ont requalifié en contrat de travail les activités au sein d’une communauté 

nouvelle, mais a divisé par deux le montant des indemnités. 

 

 Les affaires en cours : 

 

- Aix en Provence : audience prochaine, en appel, suite au jugement du TASS qui avait parlé 
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de quasi-délit de la part de la CAVIMAC. 

- Nancy, nous avons fait appel du jugement de Reims car les trimestres accordés devraient pas 

l’être à titre gratuit (donc sans que soit versé un montant de retraite correspondant), mais des 

trimestres assimilés à ceux pour lesquels une cotisation a été versée. 

- Pau, Paris : appel 

- Rennes, Nantes, Besançon : TASS pour mauvais calcul de la période 1979-1998. 

- TGI : processus long et complexe. Deux dossiers en cours. Plus un qui concerne l'USM2.  

 

Remarques sur l'Avenir 

 

La commission juridique est très restreinte. On a besoin de l'élargir et de motiver les correspondants 

locaux pour suivre au plus près ceux qui vont en justice. Il est crucial que les personnes ne se 

sentent pas isolées. 

 

RAPPEL. Joseph partage avec les membres de la commission juridique des données confidentielles. 

Si, par erreur, il arrive que vous receviez, un mail qui ne vous était pas destiné. Ne le diffusez pas, 

mais détruisez-le. Il en va de notre crédibilité et de la confiance que nous accordent les personnes 

qui ont recours à nous. 

La position de la Cavimac se durcit et reste sur des acquis individuels. Il y a là une hypocrisie : la 

plupart des assurés touchent très peu mais continuent à accomplir les mêmes missions, grâce à la 

compensation versée par les diocèses, dans le cas des prêtres.  

Les dysfonctionnements de la Cavimac, au regard du droit, semblent couverts par la Direction 

Générale de la SS (l'Etat !). C'est un financement indirect des cultes par omission de prélèvements.  

 

 

Sur la réforme des retraites, Michel NEBOUT 

 

Selon Michel qui anime notre commission retraites, le projet du Président Macron est en route. C'est 

M. Delevoye qui en est chargé. M. Izard assure les consultations.  

L'APRC a envoyé une lettre pour être entendue. Elle a un ensemble de propositions. C'est 

important, car dans un cadre plus ouvert que les PLFSS (Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale), 

l'idée est de porter la voix des affiliés à la caisse. On a pensé y associer l'Apsecc et Brigitte 

CLAUDE qui est en lien avec l'Avref. On souhaite une simplification, un rapprochement avec le 

régime général, mais aussi de faire revaloriser les toutes petites retraites pour solder le passé. Un 

mail a été envoyé à M. Izard. On attend une réponse. 

L'APRC l’avait déjà, par le passé, rencontré. Il travaille avec l'inter-régime. 

 

Remarque de Léon Dujardin : N'oubliez pas de dire que vous faites partie du réseau ESAN. 

 

 

LES ORIENTATIONS 

 

Elles sont le fruit des débats d’hier, basés sur les résultats de la consultation des adhérents. 

 

Actualisation des participants au vote, à partir des nouvelles listes d’émargement : 

- 47 adhérents présents votants 

- 4 absents, dont 1 porteur de 6 pouvoirs, donc 10 voix de moins. 

- Total 333 voix, 167 voix pour la majorité absolue. 

 

Sur proposition du CA :  
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1° orientation : Les terrains d’action  

Les débats ont souligné l’importance de poursuivre les actions engagées en portant le souci d’une 

dimension collective, même lorsqu’il s’agit de défendre les droits d’un assuré. 

 

Orientation soumise au vote : 

L’assemblée générale affirme la nécessité   

* de poursuivre les actions engagées : 

-sur le terrain politique : Europe, Réforme des retraites ; 

- judiciaire : accompagner les dossiers en cours ; 

* de mettre en place un groupe de travail pour : 

- faire entendre la voix des assurés à l’occasion des 40 ans de la Cavimac 

- initier une action auprès de la Cour des comptes et du Défenseur des droits… 

 

Vote sur cette première orientation : 

 contre : 0 

 abstentions : 0 

 adoptée à l'unanimité. 

 

 

2° orientation : Les statuts de l’association 

Nous avons souligné la nécessité de mettre les statuts en adéquation avec la situation actuelle de 

l’association. 

 

Orientation soumise au vote : 

* L’assemblée générale met en place un groupe de travail afin de proposer un toilettage des 

statuts et du règlement intérieur.  

* Les nouveaux statuts seront soumis à une assemblée générale extraordinaire. 

 

Vote sur cette 2° orientation : 

 contre : 0 

 abstentions : 0 

 adoptée à l'unanimité. 

 

3° orientation : La communication 

- Beaucoup de personnes ont besoin de l’APRC aujourd’hui. D’où l’importance d’une écoute 

attentive et pleine de tact, d’une communication accessible au grand public. 

- Importance de maintenir des supports diversifiés. 

 

Orientation soumise au vote : 

L’assemblée générale souhaite la mise en place d’un groupe chargé de dynamiser la 

communication, de reprendre et d’améliorer le fonctionnement du site en faisant appel à des 

ressources extérieures, en lien avec le webmaster actuel. 

 

Vote sur cette 3° orientation : 

 contre : 0 

 abstentions : 0  

 adoptée à l'unanimité. 

 

En conséquence, création de 3 commissions : 

 

1. Commission « Actions en direction de la Cour des Comptes, du Défenseur des Droits, 
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du COR … » 

Joseph Auvinet 

Jean-Pierre Mouton 

Alain Gauthier ? 

 

2. Commission « Statuts de l’APRC » 

François Monbeig 

Isabelle Saintot 

Catherina Imbault 

Yves Moigno 

 

3. Commission « communication »  

Michel Nebout 

Maryse Dubus 

Paul Dima 

Christiane Paurd 

Léon Laclau 

 

 « Les 40 ans de la Cavimac » pourrait en être une sous-commission temporaire 

(Colette Thomas, Gérard Bouzereau ?)  

Brigitte Claude ferait, sur ce point, le lien avec le CA. 

 

La composition de ces commissions n’est pas limitative. Toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues. N’hésitez pas à les solliciter. Il s’agit d’aboutir à des actions concrètes. 

 

Ces commissions auront besoin d'un budget. Le prévisionnel devra en tenir compte. 

 

 

BUDJET PREVISIONNEL 

 

Josiane présente le budget prévisionnel qui est dans le bulletin. Les montants évolueront en fonction 

des besoins. Des lignes sont prévues à cet effet. 

 

Vote sur le budget prévisionnel : 

 contre : 0 

 abstentions : 0 

 adopté à l'unanimité. 

 

Vote sur le maintien de la cotisation annuelle à 40 euros et 24 pour l'ayant-droit : 

 contre : 0 

 abstentions : 0 

 adoptée à l'unanimité. 

 

 

Questions diverses 

 

Le maintien de l'AG à Paris est décidé pour 2019. L'endroit semble approprié, tant en ce qui 

concerne les transports que pour l’infrastructure d’accueil au centre Kellermann. Le coût de l'AG, 

pour cette année, se situe aux environs de 10 000 euros. Isabelle attire l’attention sur le nombre des 

demandes de chambres individuelles très important. Nous serons certainement appelés à revoir, sur 

ce point, nos règles de financement. 
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