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Editorial
Avec ténacité…

L’
Assemblée générale 2020 se profile à l’horizon 
des prochaines semaines. Elle sera l’occasion 
de regarder 2019 pour nous orienter résolument 
vers ce que nous réserve l’année associative  

à venir.
2019, comme vous la savez déjà, a été l’occasion  
de prises de contact renouvelées, tant auprès des élus  
que des ministères et des autorités cultuelles.  
En cela nous n’avons pas innové, mais nous avons pu 
constater, dans quelques cas, une certaine ouverture  
à ce que nous avions à dire. Sans nous faire d’illusion, 
nous avons, je l’espère du moins, posé une nouvelle pierre 
sur le long chemin de l’action de l’APRC.
Les échanges que nous avons eus nous montrent  
la complexité des liens de l’Etat et des cultes, la difficile 
mise en œuvre de la laïcité qui s’origine dans la loi  
de 1905. Cette question méritera notre attention  
et notre réflexion lors de notre AG.
Si nous regardons sur le long terme, nous nous 
apercevons que, même si nous n’avons pas obtenu  
la revalorisation pour tous de nos maigres pensions 
Cavimac à un niveau « convenable », nous avons 
cependant contribué à ce que cette demande soit portée 
devant les autorités de la Sécurité sociale.
La réforme des retraites engagée par le gouvernement doit 
nous inciter à poursuivre notre réclamation, pour que les 
mesures annoncées en ce qui concerne la revalorisation  
du minimum contributif soient appliquées à tous les 
retraités, quelle que soit la date de liquidation de leur 
pension.
Plusieurs nous ont quittés en 2019, mais plusieurs  
ont pris place dans nos rangs, signe que ce que nous 
faisons intéresse de nouvelles générations.  
La vie continue à l’APRC. 

Par Jean-Pierre Mouton, président
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Merci !
Une faute à réparer vis-à-vis de tous ceux qui, pendant des années, ont été les artisans 
de la diffusion de notre bulletin associatif (impression, mise sous pli, envoi, etc.).  
Je veux parler de Michel Beaumanoir et de Marie-Henriette Prignot.
Je tiens, au nom de tous, à vous remercier pour le travail que vous avez réalisé afin 
de permettre à tous nos adhérents, spécialement ceux qui n’ont accès à Internet,  
de recevoir notre information.
 J.-P. M.
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L’assemblée générale 
2020 : mode d’emploi
Notre AG 2020 se tiendra cette année à  
La Maison de la Salle - 78A rue de Sèvres - 
75007 Paris - métro Duroc, lignes 10 et 13.
Cette maison est le lieu de réunion habituel 
du CA de notre association. Située au cœur de 
Paris, près du métro Duroc, à 10 minutes de la 
gare Montparnasse, la Maison La Salle offre un 
hébergement de qualité et des lieux spécialement 
aménagés pour se réunir et travailler en groupe. 

AG 2020 : MODE D’EMPLOI
Concrètement : chaque adhérent a reçu en janvier 
un courrier comprenant :
-  pour les présents à l’AG : un bulletin d’inscrip-

tion à renvoyer avant le 25 février 2020.
-  pour ceux qui ne viennent pas mais souhaitent 

participer aux votes : un bon pour pouvoir (pour 
l’AG extraordinaire et pour l’AG ordinaire) à re-
tourner avant le 25 février 2020.

-  une fiche sur les règles de financement de l’AG 
et le forfait SNCF par département. Tous les dé-
tails concernant le coût et la prise en charge as-
sociative de l’AG se trouvent dans ce document. 
Merci de s’y référer.

Attention, la gestion des inscriptions et des 
pouvoirs est assurée exclusivement par Brigitte 
Claude. Merci de ne pas adresser votre bulle-
tin d’inscription ou votre bon pour pouvoir à 
quelqu’un d’autre. Son adresse : 382 rue de Tessy 
– 50000 Saint-Lô.

AG 2020 : ORDRE DU JOUR
Samedi 28 mars
A partir de 10h : accueil des arrivants
12h15 Repas de midi
13h15 Emargement des adhérents
13h45 Ouverture de l’AG extraordinaire :
-  conclusions de la consultation juridique
-  présentation du nouveau texte des statuts et 

vote
15h AG ordinaire :
-  Rapport moral et rapports d’activités (diapos), 

vote
-  Rapport financier (diapo) + Rapport des vérifica-

teurs aux comptes, questions, vote
-   Budget prévisionnel : présentation et vote
16h Pause
16h30 Intervention Jean-Michel Belorgey, ancien 
député socialiste, ancien président du Comité 

européen des Droits sociaux, suivie d’un débat 
sur les enjeux de la laïcité aujourd’hui
18h Présentation du Règlement intérieur et ap-
probation par l’assemblée
18h30 Renouvellement des membres du CA, vote
19h Dîner
20h30 Soirée festive, musicale et poétique : 
L’ami Georges, avec Jean et Ode Desfonds (voir 
encadré)

Dimanche 29 mars
9h Présentation du nouveau CA
9h15 Ateliers autour des thèmes suivants :
-  comment trouver une synergie avec les associa-

tions de lutte contre les dérives sectaires et avec 
les associations de défense de la laïcité ?

-  le contexte de la réforme des retraites et son im-
pact pour l’APRC

-  comment améliorer notre communication (site 
internet, Facebook, AssoConnect, etc.)

Rédaction dans chaque atelier d’une proposition 
d’orientation
10h Pause
10h30 Restitution, débat et vote autour des orien-
tations proposées pour 2020-2021
11h30 Questions diverses et Clôture de l’assem-
blée générale
12h Repas de midi
De 13h30 à 15h30 :  Hors AG : formation juridique 
(voir encadré)

Special AG Paris Special AG Paris28-29 MARS 2020 28-29 MARS 2020

SOS 
Un problème pour cette AG ? Vous pouvez 
appeler :
- Josiane Etchegaray - 06 25 20 79 90 
- Jean-Pierre Mouton - 06 62 24 97 24 

Etre membre du CA n’est pas réservé aux autres !
Chaque année lors de l’Assemblée générale, nous avons l’habitude de renouveler un ou 
plusieurs membres du CA. Pour une association comme la nôtre qui aura 42 ans en 2020, 
ce renouvellement est un moyen de garantir la continuité de notre action dans le temps, 
tout en lui conférant une vitalité sans cesse renouvelée. Tout ne repose pas pour autant 
sur les épaules des administrateurs. Au sein de l’APRC, une grande partie du travail 
est effectué par les différentes commissions dont les responsables sont régulièrement 
invités à venir, à tour de rôle, nourrir la réflexion du CA. Sans oublier les initiatives qui 
sont prises, ici ou là, par les équipes locales.
Le CA, lui, conduit les affaires courantes, impulse, coordonne, en un mot donne du sens 
à notre action commune. Elu démocratiquement, il est aussi le porte-parole officiel de 
l’association auprès des pouvoirs publics, des responsables religieux et des différents 
partenaires.
Le CA se réunit quatre fois par an à Paris pour une séance de travail qui s’étale sur 
2 jours (de 14h à midi le lendemain). Ce travail fait appel à la réflexion de chacun et 
ouvre à une richesse d’échanges… qui n’exclut pas les moments de détente et même 
de fou rire ! Etre membre du CA mobilise un peu de temps, c’est vrai, mais loin d’être 
une corvée, c’est une chance de pouvoir s’investir autrement au sein de l’association. 
Et, pour reprendre les mots d’un administrateur actuel, l’occasion de « rencontrer de 
nouvelles personnalités, des histoires de vie qui se cachent derrière chaque membre de 
l’APRC ». Une aventure qui peut s’avérer passionnante. Et qui n’est pas réservée qu’aux 
autres… Alors, pourquoi ne pas la tenter ?

Juridique : une rencontre de formation et d’information !
Un atelier juridique se tiendra à la fin de l’AG. Il est ouvert à tous ceux qui sont intéressés 
par le suivi des procédure juridiques : ceux qui partent en justice et ceux qui les 
accompagnent.
Objectifs :
- savoir calculer la pension Cavimac, les arriérés de cotisations, les arriérés de pension ;
- mieux connaître les articles de droit qui permettent de fonder un dossier (à partir de 
l’analyse d’un arrêt). 
Date et lieu : Dimanche 29 mars 2020, 13h30-15h30 après l’AG, à la Maison La Salle.

Une soirée en compagnie de « l’Ami Georges » !
Pour notre soirée du samedi soir, une surprise nous attend : la 
visite inattendue de « l’Ami Georges »
Brassens, un poète du passé ? Vous voulez rire !
En interprétant quelques-unes de ses 200 chansons - dont 
certaines méconnues, voire posthumes -, Jean Desfonds va 
montrer combien le message de notre moustachu national n’a 
pas pris une ride !
Avec l’intervention ponctuelle et discrète de sa compagne Ode, à l’accordéon diatonique 
ou à la seconde voix, il va faire découvrir ou redécouvrir la puissance étonnante de ces 
chansons qui, mine de rien, ont façonné bien des esprits. Des chansons qui résistent 
aux modes, se méfient des vantards qui paradent, se rient des gens qui occupent le haut 
du pavé et gardent une tendresse teintée d’humour pour ceux qui tiennent le bas du 
fossé… Une soirée chaleureuse et poétique en perspective !
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A.G. extraordinaire

le président sur proposition du conseil d’adminis-
tration ou à la demande du quart des adhérents 
de l’association. Aucun quorum n’est requis pour 
sa validité. L’ordre du jour de cette assemblée est 
établi par le conseil d’administration. Son bureau 
est celui du conseil.
-  Elle entend le rapport moral du président, le rap-

port financier du trésorier, sur lesquels elle se 
prononce par vote.

-  Elle adopte le budget prévisionnel.
-  Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du 

jour, sur lesquelles éventuellement elle pourra 
être appelée à voter.

-  Elle élit une commission de recours de 3 
membres, habilitée à connaître tout litige entre 
l’association et un adhérent.

-  Elle élit le ou les vérificateur(s) aux comptes.
-  Elle pourvoit au renouvellement du conseil 

d’administration.
-  Elle propose et vote les orientations à suivre au 

cours de l’exercice suivant, ainsi que leurs inci-
dences financières.

b) L’assemblée générale extraordinaire
Elle se réunit dans le cadre des articles 16 et 17 et 
peut se tenir le même jour que l’assemblée géné-
rale ordinaire annuelle. Dans ce cas, l’heure de la 
réunion et son ordre du jour diffèrent.

IV. CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 9
L’association est administrée par un conseil com-
posé d’adhérents élus pour trois ans par l’assem-
blée générale, au scrutin secret et majoritaire. 
Les candidats se présentent à titre personnel. Ils 
déclarent jouir du plein exercice de leurs droits 
civiques.
Le conseil d’administration répondra aux critères 
suivants :
1- Il est composé d’au moins cinq membres.
2- Son renouvellement a lieu chaque année.
3- Ses membres sont rééligibles deux fois.
4-  Un administrateur qui aura fait trois mandats 

consécutifs devra observer, avant de se repré-
senter, un délai d’un an.

Les administrateurs sont bénévoles. Ils n’ont 
aucun intérêt direct ou indirect dans le résultat 
d’exploitation. Ils ne perçoivent donc pas de ré-
munération. Ils sont cependant défrayés des frais 
engagés dans l’exercice de leur responsabilité ou 
de leur mission.

Article 10
Immédiatement après l’assemblée générale, 
le conseil élit, parmi ses membres, un bureau 
composé d’au moins un président, un vice-pré-
sident, un secrétaire et un trésorier. Sauf vacance 

A.G. extraordinaire

Statuts de l’APRC à adopter

I. BUT DE L’ASSOCIATION

Article 1
Il est fondé, conformément aux dispositions de la 
loi du 1er juillet 1901, une association d’entraide 
et de défense, composée de toutes les personnes, 
physiques ou morales, qui adhèrent aux présents 
statuts. Elle est dénommée : Association pour une 
retraite convenable (APRC).

Article 2
Cette association a été fondée le 7 mai 1978, 
pour une durée illimitée, sauf cas de dissolution 
conformément à l’article 17.

Article 3
Le siège social est situé au domicile du président, 
6 avenue des Champs bleus - 35132 Vezin-Le-Co-
quet. Il pourra être transféré à toute autre adresse 
par décision du conseil d’administration de 
l’association.

Article 4
L’association a pour but :
- de promouvoir et de défendre les droits écono-
miques et sociaux des personnes lésées en ce 
qui concerne leur retraite, plus particulièrement 
de celles ressortissant du régime des cultes, ain-
si que de celles qui n’ont pas été affiliées alors 
qu’elles auraient dû ou devraient l’être ;
- d’obtenir, pour elles et pour leurs ayants droit, 
une retraite convenable, telle que définie par l’ar-
ticle 23 de la Charte sociale européenne ;
- de mettre en œuvre toute action de formation, 
d’accompagnement, d’assistance nécessaire.
L’association a un but non lucratif et une gestion 
désintéressée.

II. COMPOSITION, ADMISSION, 
COTISATION, SORTIE

Article 5
L’association se compose de membres adhérents 
et de sympathisants.
a)  Les adhérents sont des personnes physiques 

qui mettent en œuvre, pour elles-mêmes 
ou pour d’autres, les objectifs de l’APRC. Ils 
sont agréés par le conseil d’administration et 
versent une cotisation annuelle. Ils ont droit de 
vote au sein de l’association et peuvent partici-
per à son administration.

b)  Les sympathisants sont des personnes phy-
siques ou morales désirant apporter, d’une ma-
nière ou d’une autre, leur appui et leur soutien 
à l’association. Ils marquent cette volonté par 
une participation financière. Invités à l’assem-
blée générale, ils n’ont cependant pas droit de 
vote et ne peuvent participer à l’administration 
de l’association.

c)  Les adhérents et les sympathisants acceptent 
que des informations nominatives les concer-
nant soient traitées par l’association, confor-
mément aux règles de la Cnil et au Règlement 
général sur la protection des données (RGPD). 
Le but de ce traitement est d’envoyer informa-
tions et convocations afin de maintenir actifs 
les liens entre ses membres.

Article 6
Le montant de la cotisation annuelle, obligatoire 
pour tout adhérent, est fixé à titre indicatif par 
l’assemblée générale sur proposition du conseil 
d’administration.
Elle couvre l’exercice comptable qui est l’année 
civile.
Toute somme versée à l’association, à titre de co-
tisation ou de don, est définitivement acquise.

Article 7
La qualité d’adhérent se perd par démission, 
par non-paiement de la cotisation constaté par 
le conseil d’administration, par retrait de l’agré-
ment précédemment accordé par le conseil d’ad-
ministration, pour motif grave et/ou agissement 
contraire au but de l’association. Cette mesure 
peut faire l’objet d’une saisine de la commission 
de recours.

III. ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Article 8
Composition de l’assemblée générale, 
participation
L’assemblée générale se compose de tous les ad-
hérents de l’association, présents ou représentés, 
à jour de leur cotisation annuelle. Un adhérent 
empêché peut mandater nominativement, au 
moyen d’un bon pour pouvoir, un autre adhérent 
de son choix. Le nombre de « bon pour pouvoir » 
par porteur est limité à vingt.

a) L’assemblée générale ordinaire
- Elle est convoquée au moins une fois l’an, par 

28 MARS 2020 28 MARS 2020
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à pourvoir, le bureau est élu pour un an et rééli-
gible. Le conseil peut élargir le bureau selon les 
missions qu’il estime devoir attribuer.
Le président du bureau prend les fonctions de 
président de l’association. Il la représente en jus-
tice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut 
déléguer ses attributions. Il peut également assis-
ter par lui-même ou par délégation, un adhérent 
ayant engagé une action en justice en lien avec 
les buts de l’association.
Le bureau se réunit sur convocation du président, 
ou à la demande de la moitié de ses membres, 
chaque fois qu’il y a utilité et selon les modali-
tés qu’il se fixe. Il désigne les personnes habili-
tées à faire fonctionner les comptes bancaires de 
l’association.

Article 11
Le conseil d’administration se réunit au moins 
deux fois par an. Il est convoqué par le président. 
Le tiers de ses membres peut exiger cette convo-
cation. La présence d’un tiers de ses membres, 
présents ou représentés, est nécessaire pour 
la validité des délibérations. Les décisions sont 
prises à la majorité des voix. En cas de partage, 
la voix du président est prépondérante. Le conseil 
peut déclarer démissionnaire d’office un de ses 

membres, en cas d’absence non motivée à deux 
séances au cours de l’année.
Il met en œuvre tous les moyens nécessaires à la 
réalisation des buts de l’association, notamment 
par l’application des orientations fixées par l’as-
semblée générale. Il établit un règlement intérieur 
pour préciser les règles de fonctionnement de 
l’association et le fait approuver par l’assemblée 
générale ordinaire.

Article 12
Il est tenu procès-verbal des réunions des organes 
d’administration de l’association : assemblée gé-
nérale et conseil d’administration. Les procès-ver-
baux, après approbation du conseil d’administra-
tion, sont signés par le président et le secrétaire, 
puis archivés.

V. RESSOURCES, DÉPENSES, BUDGET

Article 13
Les ressources de l’association sont générées 
par :
-  les cotisations et les dons reçus des adhérents et 

des sympathisants ou donateurs,
-  les produits de placements et toute autre res-

source autorisés par la loi.

Article 14
Ces ressources sont employées aux frais de fonc-
tionnement de l’association (gestion, administra-
tion, missions). Les dépenses sont validées par le 
CA, le président ou son délégué.

Article 15
Le trésorier tient la comptabilité par recettes et 
dépenses conformément au plan comptable.
À chaque assemblée générale il rend compte de 
sa gestion. Les vérificateurs aux comptes font 
leur rapport et le bilan est soumis à l’approbation 
de l’assemblée. Le trésorier présente le budget 
prévisionnel de l’année en cours, lequel est éga-
lement soumis au vote de l’assemblée.

VI. MODIFICATION DES STATUTS, 
DISSOLUTION, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

Article 16
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une 
assemblée générale extraordinaire spécialement 
convoquée par le président à cet effet sur proposi-
tion du conseil d’administration ou à la demande 
du cinquième des adhérents. Les propositions de 
nouveaux statuts doivent être communiquées à 
tous les adhérents au moins un mois avant la te-
nue de l’assemblée.
Cette assemblée doit réunir au moins le tiers des 
adhérents de l’association, présents ou représen-
tés. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée se 
réunira à nouveau, le même jour. Elle pourra alors 
délibérer valablement quel que soit le nombre 
des adhérents présents ou représentés. Dans tous 
les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à 
la majorité des deux tiers (2/3) des adhérents pré-
sents ou représentés.

Article 17
La dissolution de l’association ne peut être pro-
noncée que par une assemblée générale extraor-
dinaire spécialement convoquée à cet effet par le 
président, uniquement sur proposition du conseil 
d’administration.
Cette assemblée doit réunir au moins la moitié 
plus un des adhérents, qu’ils soient présents ou 
représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée sera 
convoquée à nouveau dans un délai minimum 
d’un mois. Elle pourra alors délibérer valablement 
quel que soit le nombre des adhérents présents 
ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution 
ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux 
tiers (2/3) des adhérents présents ou représentés.

VII. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Article 18
Le président doit faire connaître, dans les trois 
mois, à l’autorité administrative compétente, tous 
les changements survenus dans l’administration 
ou la direction de l’association ainsi que toute 
modification des statuts.

Article 19
En cas de dissolution, l’assemblée générale indi-
quera l’association qui devra recevoir ses biens. 
L’assemblée générale désignera un ou deux com-
missaires(s) chargé(s) de la liquidation des biens 
de l’association. La dissolution sera déclarée à la 
préfecture du siège de l’association.
Les registres et les pièces comptables seront 
présentés aux autorités administratives ou judi-
ciaires conformément aux règles en vigueur.

Article 20
Pour toute déclaration, publication ou formalité 
prescrite par la loi, pouvoir est donné au porteur 
mandaté par le conseil d’administration, de trans-
mettre à qui de droit, tout ou partie des présents 
statuts, des délibérations de l’assemblée générale 
ou du conseil d’administration.

A.G. extraordinaire A.G. extraordinaire
28 MARS 2020 28 MARS 2020
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Rapport moral et d’activité pour l’exercice 2019
L’AG est toujours l’occasion de faire le point sur ce que nous sommes, ce que nous avons fait depuis 
un an et de nous relancer pour poursuivre la défense de ceux qui sont lésés dans leurs droits à une 
retraite convenable, du fait, en particulier, du temps passé au service des cultes. 

L’APRC en quelques chiffres :
Au 31 décembre 2019, nous étions 568 adhérents 
« actifs » et sympathisants.

Dernière cotisation en 2017 77

Dernière cotisation en 2018 84

Dernière cotisation en 2019 370

Dernière cotisation en 2020 28

Nouveaux adhérents 9

Nous avons appris des décès 13

Il est intéressant de noter que les nouveaux adhé-
rents ou les simples contacts pris avec nous éma-
nent d’anciens de « communautés nouvelles ».
Le Conseil d’administration, comme vous le sa-
vez, est composé de 7 membres. Nous avons eu 
une invitée habituelle en la personne de Chris-
tiane Paurd qui devait attendre encore un an pour 
pouvoir se représenter, étant donné le report de 
l’adoption de nos statuts amendés. Nous nous 
sommes réunis 4 fois. Les comptes rendus de nos 
délibérations vous ont été transmis dans les diffé-
rents Endirca.

Quelques points marquants :
A - Nous avons reprécisé les grandes lignes de 
notre action selon trois axes :
-  la régularisation des arriérés de cotisations ;
-  l’obtention d’un niveau de cotisation suffisant 

pour un niveau correct des pensions ;
-  la mise en place d’une retraite complémentaire 

pour les religieux.
La réforme des retraites, qui fait l’objet de nom-
breuses discussions dans pas mal de sens, envi-
sage de porter le minimum contributif à 1 000 e. 
Il faudra être vigilants et nous mobiliser pour que 
cette mesure ne concerne pas seulement ceux 
qui vont liquider leur pension dans les années 
à venir, mais toutes celles et tous ceux qui l’ont 

déjà fait. Cette mesure est de pure justice. La Ca-
vimac devrait être la première à la soutenir car 
elle concerne potentiellement la quasi-totalité de 
ses cotisants. Il en va de même pour la réversion.

B - Nous avons envoyé plusieurs courriers, cer-
tains cosignés avec le Réseau européen d’action 
sociale France (European social action network, 
ESAN), via Léon Dujardin : au Premier ministre, 
au Ministre des comptes publics, à la Ministre en 
charge de la solidarité, au commissaire en charge 
des retraites.
A chaque fois, nous avons demandé le relève-
ment des pensions les plus basses au niveau du 
minimum contributif majoré, l’apurement des ar-
riérés de cotisations et une retraite complémen-
taire pour tous.
Les réponses obtenues ont toutes été dans le 
même sens : on fait suivre. Elles ont abouti au 
Haut-Commissaire à la réforme des retraites qui 
nous a fait savoir par deux fois qu’il s’occupe de 
l’avenir et non de ce qui vient du passé.
La réponse à la question que nous avons posée, 
par la main de Michel Nebout, dans le cadre du 
débat citoyen lancé par le Gouvernement, va, 
comme vous avez pu le lire, dans le même sens. Il 
faut donc continuer à faire pression.
Les mêmes questions ont été posées aux parlemen-
taires de la commission des Affaires sociales dans 
le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité 
sociale. Les Nantais ont obtenu une oreille attentive 
en la personne de Mme Dufeu-Schubert qui s’est 
montrée concernée par nos préoccupations.

C - Nous avons eu deux rencontres importantes : 
à la CEF et à la Corref. Elles ne sont en rien mi-
raculeuses, comme vous avez pu le lire dans 
les comptes rendus qui vous ont été envoyés, 
mais j’en retiens que le climat a changé vis-à-vis 
de l’APRC. Nous avons été écoutés sur certains 
points : un engagement a été pris par la CEF sur 
l’USM2, qui a été tenu. A la Corref, nous avons 
été encouragés, sans langue de bois ou langage 
ecclésiastique.

Pour la régularisation des arriérés, nous avons 
plaidé, dans les deux cas, pour la création d’un 
fonds abondé, notamment, avec un pourcentage 
versé sur les transactions immobilières et le sur-
plus généré par l’augmentation des pensions Ca-
vimac. L’avenir dira si nous avons été, en quelque 
manière, efficaces.

D - Sur le plan juridique, il est fondamental de 
rappeler que notre objectif, au travers des causes 
individuelles, reste de faire pression et de mener 
une politique qui fasse avancer les revendications 
au service de tous.
Notre équipe a continué son travail de Sisyphe 
sous la double houlette de Joseph et d’Alain que 
nous ne remercierons jamais assez.

Soulignons, à ce propos, deux points :
1) Le cheminement pour l’engagement d’un suivi 
de l’APRC dans un dossier juridique suit les étapes 
suivantes :

a- Accueil, transmission à Christiane Paurd qui se 
charge d’une première évaluation ;

b- transmission à Joseph Auvinet / Alain Gauthier. 
L’intéressé(e) est invité(e), s’il/elle le souhaite, à 
constituer un dossier à partir des directives qu’ils 
lui donnent. Cela aboutit à une première évalua-
tion de l’intérêt à poursuivre ou non ;

c- le CA est saisi par Joseph et Alain, pour savoir 
s’il estime pouvoir engager un partenariat. C’est 
cette décision formelle, et uniquement elle, qui, 
une fois portée à la connaissance de tous, en-
gage l’APRC.
Même si L’APRC dispose aujourd’hui de provi-
sions pour les dossiers en cours, elle étudiera 
ses prochains engagements en évaluant de près 
les risques financiers et en veillant à ce que ce ne 
soient pas seulement Joseph et Alain qui portent 
l’entièreté de l’engagement. Il faut donc impérati-
vement rétablir un suivi régional pour constituer 
les dossiers, piloter des conclusions, voire plaider.

Assemblee generale 
ordinaire 2020
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2) Les dossiers qui mettent en cause les commu-
nautés nouvelles sont souvent beaucoup plus 
techniques et nécessitent d’élaborer des straté-
gies nouvelles. Ils mettront en jeu des montants 
financiers importants.

E - Notre communication a évolué : vous avez 
salué unanimement, ou presque, notre nouveau 
bulletin Agir retraites. Michel Nebout, cheville ou-
vrière de ce bulletin, reste, avec son efficacité ha-
bituelle et son œil expert, notre interlocuteur avec 
l’entreprise Cadratin communication qui assure 
la fabrication et l’envoi de cet outil indispensable. 
Vous recevez tous Agir retraites par La Poste. Aus-
si est-il impératif que vous nous communiquiez 
vos coordonnées postales immédiatement si 
elles ont changé.

Le site internet APRC s’est enrichi des billets re-
nouvelés chaque quinzaine. Ils sont l’expression 
de leurs auteurs et le reflet des opinions diverses 
qui nous habitent. Il faudra travailler à développer 
un forum qui permettrait d’y réagir rapidement. 
Nous avons aussi mis en place une rubrique 
« libre opinion » qui permet un format plus long 
de prise de parole, ainsi qu’un espace où vous 
pouvez faire connaître vos publications. Plus il 
y aura d’auteurs, plus le site sera riche. N’hési-
tez pas à partager vos convictions, vos préoccu-
pations, vos souhaits, pour faire avancer notre 
cause.
Assoconnect permet, comme vous avez pu le 
constater, de vous envoyer facilement des cour-
riers : Endirca, comptes rendus de rencontres, 

appels de cotisations… Nous avons pu constater, 
grâce à cet outil, que notre communication a du 
mal à passer. Les mails sont lus de 50 à 60 %, les 
documents joints plutôt à 40 ou 50 % ; ceci montre 
qu’il nous reste un gros travail à faire pour rendre 
notre communication attrayante et donc efficace.
La médiatisation de notre cause reste difficile. Plu-
sieurs tentatives sont restées sans écho. Pourtant, 
à l’occasion de la réforme des retraites, Ouest-
France, à l’initiative de Gérard Pouchain, s’est fait 
l’écho de notre combat dans son édition nationale 
du 19 décembre 2019. Espérons de nouveaux ar-
ticles en 2020. La presse régionale est un vecteur 
important. Nous devrions y avoir davantage re-
cours pour nous faire connaître.
Il est important encore de rappeler le renouvelle-
ment de nos délégués au CA de la Cavimac. Les 
titulaires sont Jean Doussal et Christiane Paurd et 
les suppléants François Hubert et Isabelle Sain-
tot. Qu’ils soient remerciés par avance de tout ce 
qu’ils accompliront pour la défense des usagers 
de la caisse.
Restent devant nous des chantiers ouverts :
-  des contacts à établir avec le Défenseur des 

Droits, le Bureau des Cultes,
-  des relations à développer avec d’autres asso-

ciations en sorte qu’elles soient efficaces.

Enfin pour l’AG 2020, vous trouverez dans ce nu-
méro le texte des statuts renouvelés que vous 
avez déjà reçu avec votre bulletin d’inscription. 
Nous aurons également à approuver le texte du 
règlement intérieur revisité et adopté par le CA. 
Nous pourrons réfléchir et débattre sur la laï-
cité dans notre société contemporaine, sous la 
conduite de Jean-Michel Belorgey, ancien député 
socialiste, ancien président du Comité européen 
des Droits sociaux et de bien d’autres institutions.

Nous avons donc encore du pain sur la planche 
et de l’énergie à dépenser, envers et contre tout.

Jean-Pierre Mouton, Président
Luc Gouraud, Secrétaire

COMMISSION AVENIR  
DE NOS RETRAITES
2019 : une moisson peu abondante…  
Dans les brumes de la réforme des retraites
Cette réforme qui a réussi à soulever contre elle, en 
décembre, un mouvement social d’une rare inten-
sité, a mobilisé également les énergies de l’APRC 
au long de l’année. Rappelons les courriers adres-
sés suite à notre AG, d’une part au Premier ministre 
(courrier cosigné par Léon Dujardin au nom d’ESAN 
et par Jean-Pierre Mouton) et d’autre part à Agnès 
Buzyn et à Gérald Darmanin. Courriers, hélas, res-
tés sans suite. Les démarches tentées directement 
auprès de Jean-Paul Delevoye n’ont guère été plus 
fructueuses. Toutefois, il faut saluer la mobilisation 
des adhérents en faveur de la question posée sur 
le site de la consultation citoyenne. Ayant recueil-
li plus de 50 votes favorables, une réponse a été 
rédigée par les services du Haut-commissaire. 
Elle confirme que les religieux cotiseront à hau-
teur de 28 % dans le nouveau système… même si 
on peut en douter quand on voit les dérogations 
que le gouvernement a déjà promis d’accorder à 
diverses catégories (pompiers, gendarmes, mili-
taires, enseignants, etc.). Par contre, concernant 
« les droits acquis pour les périodes antérieures », 
la réponse est nette : pas question de les modifier ! 
Notre espoir de voir corrigées les injustices du pas-
sé s’éloigne donc de plus en plus dans les brumes 
d’une réforme dont une partie des contours nous 
échappe encore.

Difficile sensibilisation des parlementaires
Coté parlementaires, le bilan des démarches au-
tour du PLFSS 2020 est plutôt maigre. Nous avons 
adressé un courriel, accompagné d’APRC-Infos 
n° 11, aux 133 membres des commissions des Af-
faires sociales (72 députés et 51 sénateurs). Une 
seule réponse : celle de Caroline Fiat, députée (La 
France Insoumise) de Meurthe-et-Moselle. Quant 
au député Modem du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille, 
membre de la commission des Affaires sociales, 
un bref échange avec lui à l’issue de la soirée or-
ganisée par l’Apsecc le 17 octobre à Lyon s’est 
avéré bien décevant. Après nous avoir écouté at-
tentivement, sa conclusion a été « Avec la retraite 
à points, tout cela sera solutionné ». Exit, une fois 
encore, les injustices du passé !

1  Un article du PLFSS 2020 a toutefois réussi à déclencher la mobilisation, non pas des adhérents de l’APRC, mais des responsables 
du culte catholique ! Inquiets de voir unifié au sein des Ursaff le recouvrement des cotisations de tous les régimes, ils n’ont pas 
hésité à monter au créneau auprès du ministère en rédigeant une motion réclamant un traitement particulier. Soumise au vote au CA 
de la Cavimac, cette motion a reçu l’approbation de l’ensemble des représentants des cultes, à l’exception des deux administrateurs 
AMC qui ont voté contre ! 

Heureusement, dès le mois de juin, la députée 
LREM de Loire-Atlantique Audrey Dufeu-Schu-
bert, rencontrée par nos amis adhérents des Pays 
de Loire, s’est montrée particulièrement attentive 
à notre dossier. En septembre, des adhérents des 
3 B obtenaient un rendez-vous avec Boris Vallaud, 
député PS des Landes. Celui-ci a promis d’alerter 
sa collègue sénatrice Monique Lubin, en charge 
avec lui du dossier retraites au PS. Toutefois les 
propositions d’amendements que nous avons fait 
parvenir aux uns et aux autres n’ont pas été sui-
vies d’effet. Il est vrai que le PLFSS 2020, centré 
quasi-uniquement sur la santé et la prévention, 
laissait peu de possibilités d’amendements sur 
les retraites. Pour autant, aucun de ces parle-
mentaires n’a fait l’effort d’adresser ne serait-ce 
qu’une seule question – écrite ou orale – au gou-
vernement. Et les mesures que nous préconisons 
depuis des années (revalorisation du maximum 
Cavimac au niveau du minimum contributif ma-
joré) n’ont trouvé aucun écho dans l’Hémicycle1.

Du côté des cultes, une ouverture en mode 
« porte étroite »
Noyés dans les brumes de l’indifférence des po-
litiques, nous avons cru apercevoir une petite 
éclaircie dans les relations avec les responsables 
cultuels. Une délégation de l’APRC a été reçue 
le 2 octobre par Mgr Denis Moutel à la CEF et le 
18 novembre par Sr Véronique Margron, prési-
dente de la Corref. Ces deux rencontres se sont 
déroulées dans un climat d’écoute, avec le senti-
ment que nos interlocuteurs reconnaissent la réa-
lité des faits, spécialement sur les absences d’af-
filiations. Mais nous les avons sentis beaucoup 
plus circonspects sur les solutions préconisées 
par l’APRC. Côté CEF, ils se sont engagés à étudier 
nos propositions (revalorisation du maximum 
Cavimac et régularisation des cotisations), mais 
pour l’heure nous n’avons aucun retour officiel à 
ce sujet. Du côté de la Corref, la présidente, pour-
tant sensible aux déviances sectaires, juge peu 
réaliste l’idée de créer un fonds destiné à apurer 
les arriérés. La difficulté viendrait du manque de 
pouvoir de la Corref face à des institutions reli-
gieuses maîtresses d’elles-mêmes. Quant aux 
communautés nouvelles, « c’est une nébuleuse 
qui n’a pas de structure commune permettant 
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de dialoguer avec elles », a-t-elle affirmé tout en 
appelant à mettre les communautés coupables 
devant leurs responsabilités. Ces réticences des 
responsables du culte catholique sont le reflet 
de ce qui se passe au sein du CA de la caisse où 
tout est fait pour retarder la mise en place de la 
commission retraite réclamée par nos administra-
teurs AMC. Rien de nouveau sous le soleil ! Ah, 
si ! Nous avons obtenu une réponse concernant 
les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, CASA) in-
dûment retenus par l’Union Saint-Martin sur le 
versement de l’USM2. Une démarche a été initiée 
auprès de l’Urssaf pour obtenir le rembourse-
ment aux assurés des sommes prélevées.

Michel Nebout, le 31 janvier 2020

COMMISSION JURIDIQUE
Maintenir la pression judiciaire
La commission juridique a poursuivi son travail 
d’assistance aux plaidants : élaboration des dos-
siers, recueil critique des faits, coordination avec 
les référents régionaux, rédaction des conclu-
sions, plaidoiries…

• Quelques décisions ont été prononcées :
-  Cour d’Appel de Nancy, 6 février 2019. Renvoi 

après cassation partielle d’un arrêt de la cour 
d’appel de Reims en ce qu’il avait dit que les pé-
riodes de noviciat devaient être validées « à titre 
gratuit ». La cour d’appel de Nancy a dit qu’il n’y 
a pas de faute de la Cavimac dès lors que celle-
ci est tenue de valider les trimestres comme des 
trimestres cotisés et condamné la communauté 
à régulariser les arriérés de cotisations.

-  Pôle Social du TGI de Lille, 5 mars 2019. Le juge 
a condamné la Cavimac à prendre en compte les 
trimestres d’activité (noviciat) sous réserve du 
paiement des cotisations. Nous avons envisagé 
de faire appel car le juge avait dit que la Cavi-
mac n’avait pas commis de faute et soumis la 
validation au versement de cotisations. Mais la 
communauté les a réglées.

-  Cour de Cassation, 9 mai 2019. La Cavimac avait 
formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour de 
Paris qui la condamnait à valider 8 trimestres de 
noviciat en faisant valoir la violation de l’article 
L 382-29-1 (rachat). La Cour de cassation a rejeté 
ce pourvoi. À noter que la Cour d’appel a dit que 
les périodes devaient être validées par la Cavi-
mac « à charge pour cette dernière de deman-
der les cotisations qui auraient dû être payées 

et relevant que celle-ci n’a formulé aucune de-
mande en paiement ».

-  Cour de cassation, 19 septembre 2019. Rappel : 
le TASS de Marseille avait condamné la Cavimac 
sur fondement quasi-délictuel ; la Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, dit 
que la Cavimac n’avait pas commis de faute car 
elle ne pouvait pas connaître l’intéressé, fixé la 
date d’affiliation sur la base d’un critère cultuel 
et dit que les périodes postérieures à ce critère 
devaient être prises en compte sous réserve du 
paiement des cotisations ; nous avons formé un 
pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation l’a 
cassé, mais seulement en ce qu’il a dit que la 
date d’affiliation dépendait d’un critère religieux 
et renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Pro-
vence autrement composée.

Il y a eu peu d’audiences, en raison de l’encom-
brement des tribunaux, notamment en raison du 
transfert des TASS au TGI (pôle social), mais déjà 4 
audiences sont prévues pour le 1er semestre 2020.

• La Cavimac a renoncé à contester le mode de 
calcul de pension
Plusieurs dossiers portaient sur le calcul de la 
pension (division par le nombre de trimestres de 
référence et non par le nombre total de trimestres, 
pour la période 1979-1997). La Cavimac a rectifié 
les pensions des intéressés et versé les arriérés 
de pension en découlant. Ces affaires ont donné 
lieu à des ordonnances de désistement.

• Maintenir la pression judiciaire
Notre commission juridique ne constitue pas un 
service au bénéfice d’intéressés qui resteraient 
passifs, mais un lieu d’échanges et de services 
mutuels. L’APRC s’engage à aider les plaidants, 
dans la mesure de ses moyens. Les intéressés 
s’engagent, selon leurs possibilités, dans l’action 
de l’association.
Actuellement 8 affaires sont en cours et des per-
sonnes venant de « communautés nouvelles » 
nous sollicitent. Ces recours permettent d’abord 
la réparation de préjudices individuels. Mais 
au-delà de ces bénéfices individuels appréciables, 
l’objectif reste celui d’une juste retraite pour tous 
et donc de la généralisation des acquis des procès 
avec la mise en conformité de la Cavimac avec les 
règles civiles.
La pression judiciaire est l’un des moyens d’at-
teindre cet objectif.

Alain Gauthier Joseph Auvinet, le 2 janvier 2020

COMMISSION CAVIMAC
Le nouveau Conseil d’administration  
de la Cavimac
L’installation du « nouveau Conseil 2019-2023 » a 
eu lieu le 16 novembre. A 78 ans, devenu le plus 
vieil administrateur, j’ai présidé les premiers pas 
de cette mandature en commençant par ce rap-
pel : « Les quarante premières années du régime 
social des cultes, si elles ont pu satisfaire les col-
lectivités religieuses, ont souvent péché par des 
décisions préjudiciables aux assurés et d’ailleurs 
aux collectivités vieillissantes. Les erreurs en 
matière d’affiliation donnent lieu aujourd’hui au 
constat que de nombreux assurés n’ont pas les 
trimestres qu’ils auraient dû avoir pour liquider 
leur retraite à l’âge légal, et par ailleurs les cotisa-
tions n’ont pas été versées comme elles auraient 
dû l’être. Ce qui donne lieu dans notre régime à 
deux conséquences :
- La retraite la plus basse de tous les régimes 
sociaux ;
- Et des arriérés de cotisations restant à combler ».
Une écoute obligée de la part des anciens et 
nouveaux administrateurs alors que, côté culte 
« catholique », les générations Jean-Paul II et  
Benoît XVI prennent en main les destinées du 
régime social des cultes. Le nouveau Président, 
le père Esposito, est dans la découverte d’un ré-
gime social dont il était jusqu’à cet été - comme 
beaucoup de prêtres et religieux en réalité - dans 
l’ignorance des problèmes posés par ce régime 
taillé pour les cultes et par les cultes. Ignorance 
des procès, ignorance des arriérés de cotisations, 
ignorance des compensations réservées aux 
« restés », ostracisme à l’égard de ceux qui sont 
« partis ».
Le culte catholique va continuer à régner en 
maître, soucieux d’écarter les points de vue 
contraires, y compris des autres cultes. De ceux-
ci, on pourrait espérer, à l’image du rabbinat et 
de la Fédération protestante de France, une vé-
ritable reconnaissance des règles en vigueur au 
régime général, ou pour le moins une autono-
mie de points de vue. Par des votes qualifiés de 
« démocratiques », le culte catholique détenant la 
majorité des voix écarte les Témoins de Jéhovah 
et les catholiques « non romains » et accorde a 
contrario au culte anglican - comptant 20 coti-
sants mais dont il est sûr d’une grande allégeance 
- des places dans les commissions. Dans le même 
temps les communautés nouvelles, également 
susceptibles de points de vue « constructifs » 

pour la régularisation des arriérés, sont écartées 
au profit de trois administrateurs titulaires venant 
du Chemin Neuf mais inféodés à la Corref.
Les administrateurs AMC, l’APRC, l’AVREF, Senti-
nelle, toutes les structures susceptibles de dénon-
cer « l’envers du décor » et de faire entendre une 
parole libérée, sont appelés à une même atten-
tion : les conséquences en matière de « retraite » 
du temps passé dans les sectes et les cultes.

Jean Doussal

COMMISSION ESAN
Une année en stand by
Après notre AG 2019, un courrier a été adressé au 
Premier ministre au nom de l’ESAN (Réseau euro-
péen d’action sociale), courrier cosigné par Léon 
Dujardin, fondateur du réseau et Jean-Pierre Mou-
ton. Dans sa lettre du 10 avril, le Premier ministre 
nous informe qu’après avoir pris connaissance 
de notre courrier, il l’a transmis à la ministre des 
Solidarités et à Jean-Paul Delevoye, Haut-Com-
missaire à la réforme des retraites. Toute notre 
action avec le dossier de réclamation collective 
a donc été mise en stand-by en attendant la ré-
ponse de ce dernier. En réalité, celui-ci ne s’est 
jamais manifesté, sauf après la question déposée 
en novembre 2019 sur le site de la consultation 
citoyenne sur les retraites : « Il n’est pas prévu 
d’appliquer rétroactivement le taux de cotisa-
tion pour les périodes antérieures à l’entrée en 
vigueur du système, ni, en conséquence de mo-
difier les droits acquis au titre de ces périodes ». 
Suite à cette réponse, notre prochaine AG devra 
dire s’il y a lieu de porter notre réclamation collec-
tive ESAN, compte tenu des mesures envisagées 
dans la future réforme et visant à hausser le mini-
mum de pension à 1 000 e pour toutes les petites 
retraites.
En 2020, le réseau ESAN restera vigilant pour que, 
dès le vote de la loi sur les retraites, toutes les 
citoyennes et tous les citoyens, sans exception, 
bénéficient d’une retraite convenable, conforme 
à l’article 23 de la Charte sociale européenne ré-
visée, que la France a ratifiée. Cette loi sur les re-
traites ne devra pas seulement concerner les gé-
nérations futures mais aussi les retraités actuels, 
sinon ESAN adressera une réclamation collective 
auprès du Conseil de l’Europe.
Il est important de signaler que les principaux 
projets d’ESAN pour 2020 concernent :
-  la construction d’un réseau de solidarité des étu-

diants, lycéens et apprentis en Europe ;
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COMMISSION  
MÉDIAS-COMMUNICATION
Une visibilité accrue…
Site Internet : pari tenu
Trop souvent dans le passé, on trouvait sur le 
site Internet quelques publications autour de 
l’AG puis plus rien jusqu’à l’année suivante. 
C’est cela que la commission communication, 
réunie en septembre 2018, avait voulu cor-
riger avec la publication régulière d’un billet 
sur la page d’accueil du site. « La parution au 
rythme de tous les 15 jours, était une manière 
de montrer que le site reste vivant », souligne 
Jean Doussal, principal artisan de cette pro-
position, faisant le pari que ce rythme pou-
vait être tenu en essayant de mobiliser un 
maximum de contributeurs. Pari tenu : entre 
le 1er septembre 2018 et le 1er janvier 2019, pas 
moins de 30 billets ont été publiés au rythme 
d’un billet chaque 1er et 15e jour du mois. Si 
les sujets abordés affichent une grande varié-
té, rappelons que le contenu de chacun d’eux 
n’engage que la responsabilité de son auteur. 
On peut d’ailleurs le contester ou l’approuver 
en laissant un commentaire sur le forum dé-
dié, une fonction assez peu utilisée. Certains 
billets ont été vus plus d’une centaine de fois. 
Celui du 1er novembre 2018, « Actif pour l’éter-
nité », a été vu 285 fois ! Signe d’une visibilité 
accrue, sachant que les billets sont accessibles 
en mode « public ».

AssoConnect et Agir Retraites :  
le nouveau visage de la communication interne
AssoConnect, notre nouvel outil de gestion as-
sociative et de communication interne, est deve-
nu familier pour tous les adhérents qui ont accès 
à Internet. Ils reçoivent désormais par ce biais 
tous les courriers et documents associatifs. C’est 
un outil commode aussi pour les correspondants 
locaux qui peuvent avoir un accès direct à la liste 
actualisée des adhérents de leur région. Il reste 
sans doute quelques réglages à fignoler. Le bilan 
est plutôt positif, même si toutes les fonction-
nalités de ce nouvel outil n’ont pas encore été 
exploitées.
Quant au bulletin de l’APRC, le choix d’un nou-
veau prestataire (Cadratin communication) pour 
sa réalisation a été doublement bénéfique. D’une 
part il présente une nouvelle maquette couleur 

2 Voir : https://www.ouest-france.fr/economie/retraites/retraites-la-pension-des-pretres-et-des-religieux-au-plus-bas-de-l-echelle-6660575

et un nouveau titre, Agir retraites. D’autre part, 
en raison du faible coût de production et d’ex-
pédition, il est possible de l’adresser à tous en 
tirage papier.

Communication externe : presse, le maillon faible
Ces dernières années, le lien avec la presse a tou-
jours été notre maillon faible. Notre action sur les 
droits à la retraite, si difficile à médiatiser, ne pou-
vait qu’être éclipsée par l’avalanche médiatique 
sur la pédophilie dans l’Eglise ; tout comme elle 
était vouée à passer inaperçue dans les débats 
sur la réforme des retraites. Dans ce contexte, 
on ne peut donc que saluer l’initiative récente de 
nos amis bretons. Fin novembre, après la projec-
tion du documentaire de France 3 Bretagne « Son 
père était prêtre et sa mère religieuse » à laquelle 
ils ont assisté, un contact a été pris avec François 
Vercelleto, journaliste à Ouest-France, en vue 
d’un rendez-vous sur le problème de la retraite 
des ex-cultuels. L’échange a abouti à la parution, 
le 18 décembre d’un article dans le quotidien : 
« Retraites : la pension des prêtres et des religieux 
au plus bas de l’échelle »2. Une initiative qui don-
nera peut-être à d’autres régions l’envie d’en faire 
autant. Qui sait ? La réforme des retraites ne pour-
rait-elle pas être une occasion favorable d’ame-
ner des journalistes à s’intéresser à une catégorie 
d’assurés « spéciaux » dont on a jusqu’ici fort peu 
parlé ?

Michel Nebout, le 2 janvier2020

-  l’organisation d’une conférence « Pauvreté, iné-
galités sociales et environnement », en liaison 
avec le Comité économique et social européen ;

-  le projet d’Agenda 21 destiné aux associations 
travaillant dans le champ social ;

-  l’organisation d’une initiative « Born to Be So-
lidaire 2 », en Allemagne : « Comment vivre en-
semble en Europe ? », avec de jeunes allemands, 
français, réfugiés et migrants.

Alain Gauthier et Léon Dujardin

COMMISSION COMMUNAUTÉS 
NOUVELLES
Des contacts et de nouveaux adhérents
Les deux activités principales pour 2019 ont été :
-  La mise à jour de quelques 80 fiches concernant 

les communautés sur le site Internet de l’asso-
ciation. Les informations ne sont pas toujours 
faciles à trouver et les communautés ne tiennent 
pas toujours à les fournir, alors même qu’il 
s’agit de renseignements d’ordre administratif 
et canoniques (statut civil, statut canonique). La 
transparence n’est pas à l’ordre du jour ! Mal-
heureusement, ce travail est en panne fin 2019 
du fait de l’arrêt intempestif de mon disque dur 
et la perte des données…

-  L’accueil des personnes qui contactent l’associa-
tion via Internet. Cette année, sur une douzaine 
de contacts, une dizaine ont adhéré. Probable-
ment la perspective de la réforme des retraites 
les mobilise-t-elle. Ces premiers contacts de-
mandent beaucoup d’échanges de mails. Pour 
donner une idée, 40 mails pour une seule per-
sonne en huit jours… et c’est à peu près pareil 
pour tous. La plupart des nouveaux contacts 
viennent de communautés nouvelles : le Verbe 
de Vie, la famille Saint-Joseph, la Fraternité Sa-
cerdotale Saint-Pie X, les frères de Saint-Jean, 
les moines et moniales de Bethléem, les Béati-
tudes… Tous ne vont pas en procédure : il s’agit 
parfois seulement de les informer sur leurs 
droits, de les aider à les récupérer via la négocia-
tion directe ou via le Service accueil méditation 
de la CEF et de la Corref.

Christiane Paurd
COMMISSION RÉGIONS
Les réunions régionales,  
lieu de débats et de convivialité
Depuis l’Assemblée générale de mars 2019, 
14 comptes rendus d’équipes régionales ont été 

publiés sur le site de l’APRC. Les réunions régio-
nales ont été plus nombreuses, mais toutes n’ont 
pas été suivies de compte rendu publié.

Des échanges chaleureux et enrichissants
La plupart des comptes rendus évoquent des 
échanges de paroles, des temps d’informations sur 
ce que deviennent les uns et les autres. Les groupes 
sont de taille variable : entre 7 et 40 participants. C’est 
un réseau de relations humaines qui fonctionne 
particulièrement bien dans certains territoires : les 
informations témoignent d’un soutien partagé. Les 
cafés, les gâteaux, les repas nous donnent envie de 
passer un bon moment ensemble.
Le respect du règlement général de la protection 
des données voudrait que les noms et prénoms ne 
soient pas publiés ; cependant, leur publication per-
met de communiquer des informations sur le deve-
nir des uns et des autres ; c’est une source de convi-
vialité, bien au-delà des territoires d’une réunion.

Les principaux sujets qui suscitent nos débats, 
nos recherches
Pour une part, les sujets des réunions régionales 
s’inscrivent dans le cadre national de l’APRC : 
les assemblées générales y sont préparées et y 
trouvent des échos, les moyens de communica-
tions sont largement lus (APRC info, Endirca, Bul-
letins, site internet).
Pour une autre part, les événements relatifs aux 
retraites nous guident :
-  les projets et les décisions qui ont un impact sur 

nos retraites, comme la réforme des retraites ;
-  les actions de l’APRC pour faire reconnaître nos 

droits devant les instances judiciaires de notre 
pays, soit au niveau des TASS et des TGI, soit au 
niveau de la cours de Cassation ;

-  les actions de l’APRC devant les autorités reli-
gieuses : Conférence des évêques de France, 
Conférence des religieuses et religieux de France 
pour soutenir la prestation USM2, pour envisa-
ger le paiement des arriérés de cotisation, pour 
formuler les questions suscitées par la gestion 
de communautés nouvelles ;

-  les actions de l’APRC auprès des politiques pour 
promouvoir l’augmentation du montant des re-
traites les plus basses.

Des sujets plus larges mobilisent aussi notre ré-
flexion : les références au droit canon et l’appli-
cation du droit civil ; la question de la laïcité dans 
notre société…

Luc Gouraud
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b) Les produits d’exploitation
Ce sont les recettes, les sommes reçues (cotisa-
tions, dons…)
La somme des cotisations (N et N-1) est en baisse 
de 6,22 %. Elle passe de 17 349 € à 16 270 €.
Les dons sont en hausse de 1 000 €, mais les dons 
pour l’AG sont en baisse de 510 €.
Les recettes disponibles pour le juridique sont 
constituées par le résultat de l’exercice antérieur 

et les dons exceptionnels. Elles sont placées dans 
des comptes de bilan qui alimentent les comptes 
de produit « Provisions » et « Reprise sur provi-
sions juridiques » pour couvrir exactement les 
dépenses juridiques. Le reste demeure disponible 
pour l’année suivante.
En conséquence, 5 800 € ont été affectés en re-
cettes pour le juridique en 2019. En 2018 il avait 
fallu 9 600 €.

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT

On y trouve les chiffres exacts des charges et des 
produits de l’année 2019.

a) Les charges d’exploitation
Ce sont tous les postes de dépenses nécessaires 
à l’activité de association

On peut constater une diminution des charges 
entre les exercices 2018 et 2019 : elles passent de 
38 703 € à 33 064 €.
Le poste des honoraires d’avocats varie en fonc-
tion des affaires en cours. L’APRC a payé pour ce 
poste près de 5 280 € en 2019 contre 8 800 € en 
2018.

Rapport financier de l’exercice 2019

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
Actif 2019 Rappel 

2018
Passif 2019 Rappel 

2018

Créances Capitaux propres
Avances sur frais à venir 
(bulletin)

166,45 Capital 50 990,08 56 805,55

Produits à recevoir

(Intérêts 2019) 568,24 354,78 Résultat exercice -4 352,43 -5 815,47

Mise en banque non 
enregistrée en fin d’exercice

1449,00

Total créances 568,24 1 970,23 Total capitaux propres 46 637,65 50 990,08

Provisions pour frais juridiques 4 212,54

Provisions 55 817,30

Disponibilités Avances et dettes
Société Générale 708,54

Crédit Mutuel c.c. au 31/12/19 3468,91 3582,84 Donateurs pour juridique 9 774,95

Crédit Mutuel Livret bleu  
au 31/12/19

71812,80 76500,00 Remboursement et article 700 37 979,54

Crédit Mutuel Livret Part  
au 31/12/19

0,00 18100,00

Crédit Mutuel cpte Titres  
au 31/12/20

26000,00

Total disponibilités 101 281,71 98 891,38 Charges à payer 158,50

Total créances  
et disponibilités

101 849,95 100 861,61 Total avancés et dettes 47 912,99

Charges constatées d’avance 1668,00 2354,00 Produits constatés d’avance 1 063,00 100,00

(Acompte A.G.) (Cotis N+1)

Total 103 517,95 103 215,61 Total 103 517,95 103 215,61

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2019
Charges 2019 Produits 2019

Charges d’exploitation Produits d’exploitation
Fournitures admin. et doc. 166,95 Participation frais AG 1 807,40

Fournitures logiciels

Location de salle 272,50

Services ext. (assurance SMACL) 531,96 Autres produits

Autres services extérieurs 8 661,15 Cotisations année N-1 580,00

Dont honoraires d’avocats 5 277,40 Cotisations année N 15 690,00

Dont publications, impressions 3 383,75

Déplacements, hébergement, missions 17 111,98

Dont AG + frais AG remboursés 8 403,64 Dons non affectés année N 2 983,10

Dont C.A. 7 286,40 Dons affectés A.G. 945,00

Dont Rejet Virement 330,00

Dont Juridique 411,58 Rejet remboursé 330,00

Dont Régions et Relations extérieures 680,36 Recettes affectées au juridique

Commissions

Forfait CA 3 540,00

Frais postaux, télécom, banque 2 779,85

Dont Frais postaux 1 751,93

Dont Banque 122,09 Reprise sur provision juridique 5 799,73

Dont abonnement OVH 95,83

Dont Cotisation  
ESAN et Crédit Mutuel

150,00 Total autres produits 26 327,83

Dont Abo. AssoConnect 660,00

Total charges externes 33 064,39

Charges financières Produits financiers 576,73

Total charges d’exploitation 33 064,39 Total produits d’exploitation 28 711,96

Charges exceptionnelles (1) Produits exceptionnels

Résultat -4 352,43

Total 28 711,96 Total 28 711,96
(1) Dépense pris en charge par l’association, cadeaux
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Résultats des trois sortes d’activités  
de notre association
1)  L’assemblée générale 2019 a été déficitaire de 

5 776 €. Ce déficit est inférieur à ce qui avait été 
envisagé. Le conseil d’administration a décidé 
que la participation de l’association dans le fi-
nancement de l’AG 2020 serait de 6 100 €.

2)  Le fonctionnement général, hors AG et juri-
dique, est bénéficiaire de 1 424 € (20 160 € de 
recettes et 18 736 € de dépenses).

3)  Les activités juridiques sont en équilibre. Nous 
démarrons la nouvelle année avec une réserve 
de 55 817 €.

Analyse du budget
Dépenses :
Le budget de l’ensemble des dépenses a été réa-
lisé à 47,7 %.
Le budget juridique a été réalisé à 14,5 %. Nous 
avons demandé à l’équipe « juridique » de bud-
gétiser les frais sur plusieurs années.
Le détail des dépenses, poste par poste, donne 
un aperçu de l’activité déployée dans l’associa-
tion en 2019.

Recettes :
Les recettes de l’AG (participation et dons) ont été 
inférieures de 31 % aux prévisions.
Le montant des cotisations est inférieur de 26 % 
et il est supérieur de 6,5 % pour les dons par rap-
port aux prévisions.

Analyse du bilan :
Les comptes de bilan sont la photo instantanée de 
la situation financière au 31 décembre 2019.

Actif :
Les disponibilités sont constituées par le solde 
des différents comptes bancaires. Elles sont en 
légère hausse, passant de 100 860 € à 101 850 €.
Dans les créances, les produits à recevoir sont 
les intérêts que les comptes épargne ont produits 
durant l’année, qui ne figurent pas encore sur le 

relevé de compte au 31 décembre 2019.
L’actif est légère augmentation de 302 € par rap-
port à l’année précédente.

Passif :
Capital associatif : 50 990 €. Il est inférieur à celui 
de 2018 de 5 815 €, le solde de résultat déficitaire 
de l’année 2018.

Le résultat
Nous constatons un résultat négatif de 4 352 €.
Je propose que ce résultat négatif soit prélevé sur 
le compte 10 000 (Fonds associatif et réserve).
L’Assemblée générale devra se prononcer sur ce 
point.

Remerciements
Je remercie Gérard Dubus, trésorier adjoint, qui 
assure avec efficacité la remise en banque des 
chèques.
Je remercie également Yves Leray et François 
Hubert, nos vérificateurs aux comptes.
Enfin je vous remercie toutes et tous.

Josiane Etchegaray, 
trésorière de l’APRC

FONDS DISPONIBLES POUR LE JURIDIQUE
Provisions 55 817,30 €

Total fonds disponibles pour le juridique 55 817,30 €

BUDGET ET RÉALISÉ 2019 / BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
BUDGET PREV.2020 REALISE 2019 BUDGET PREV.2019

Charges Produits Charges Produits Charges Produits
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (DÉPENSES)

Fournitures administratives 58,96 €

Assurance 531,96 €

Frais postaux et télécommunications 607,36 €

Hébergement site OVH 95,83 €

Abonnement AssoConnect 660,00 €

Services bancaires 122,09 €

Total dépenses administration 2 500,00 € 2 076,20 € 1 800,00 €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (RECETTES)
Produits financiers Société Générale 8,49 €

Produits financiers Crédit Mutuel 500,00 € 568,24 €

Total recettes administration 500,00 € 576,73 € 500,00 €

Assemblée générale (dépenses)
Fournitures administratives 5,95 €

Publications - Impressions 105,54 €

Hébergement 6 780,66 €

Frais d’A.G. remboursés 903,78 €

Déplacements 19,20 €

Frais postaux et télécommunications 13,35 €

Soirée Festive 700,00 €

Total dépenses A.G. 9 100,00 € 8 528,48 € 10 600,00 €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (RECETTES)
Participation aux frais d’A.G. 1 807,40 €

Dons affectés 945,00 €

Total recettes A.G. 3 000,00 € 2 752,40 € 4 000,00 €

Résultat A.G. -6 100,00 € -5 776,08 € -6 600,00 €

BULLETIN
Publications - Impressions 3 235,20 €

Frais postaux et télécommunications 1 025,56 €

Total bulletin 4 900,00 € 4 260,76 € 3 000,00 €

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Hébergement 4 718,20 €

Déplacements 2 328,20 €

Forfait de fonctionnement adm. 3 540,00 €

Forfait de fonctionnement adm rejet 165,00 € 165,00 €

Formation Mission 240,00 €

Total conseil d’administration 10 000,00 € 11 156,40 € 330,00 € 12 000,00 €

●●●

Assemblee generale 
ordinaire 2020

Assemblee generale 
ordinaire 2020



• 22 • 23

COMMISSIONS
Communautés nouvelles 100,00 € 0,00 € 100,00 €

Commission femmes 100,00 € 0,00 € 100,00 €

Commission retraites 100,00 € 0,00 € 500,00 €

Total divers 100,00 € 0,00 € 100,00 € €

JURIDIQUE (DÉPENSES)
Fournitures administratives 108,95 €

Honoraires d’Avocats 4 077,40 €

Honoraires Me Gatineau 1 200 €

Hébergements 93,30 €

Déplacements 318,28 €

Total dépenses juridiques 40 000,00 € 5 799,73 € 40 000,00 €

JURIDIQUE (RECETTES)
Reprise sur provisions 5 799,73 €

Total recettes juridiques 40 000,00 € 5 799,73 € 40 000,00 €

Résultat juridique (hors avocats) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NÉGOCIATIONS
Total négociations 100,00 € 0,00 € 150,00 €

RÉGIONS
Fournitures Administratives 2,19 €

Location de salles 272,50 €

Publication- Impression 33,02 €

Frais postaux 94,76 €

Total régions 400,00 € 402,47 € 700,00 €

RELANCE POUR COTISATIONS
Publications - Impressions 9,99 €

Total relance pour cotisations 250,00 € 9,99 € 150,00 €

RELATIONS EXTÈRIEURES
Publications - Impressions, héberge-
ments, déplacements, cotisations
Total relations extérieures 850,00 € 830,36 € 100,00 €

COTISATIONS REÇUES
Cotisations année N -1 580,00 €

Cotisations année en cours 15 690,00 €

Total cotisations reçues 22 000,00 € 16 270,00 € 22 000,00 €

DONS REÇUS
Dons 2 983,10 €

Total dons reçus 3 000,00 € 2 983,10 € 22 800,00 €

TOTAL DÉPENSES 68 500,00 € 33 064,39 € 69 300,00 €

TOTAL RECETTES 68 500,00 € 28 711,96 € 69 300,00 €

RÉSULTATS 0,00 € -4 352,43 € 0,00 €

●●●

André Chantreau
« Décédé le 9 décembre dernier, 
André s’en est allé, à 80 ans, 
vers des horizons qu’on espère 
toujours meilleurs, sans avoir eu 
justice de son vivant à une juste 
reconnaissance de ses services 
cultuels. Il ne manquait jamais 
de m’avertir de son absence 
aux réunions APRC. Son dernier 
message datait de la veille de 
notre réunion du 28 novembre » 
(Gérard Pouchain).
André a passé sa vie selon la 
devise des Hospitaliers d’Arvor : 
« Aimer et servir ». Ses obsèques 
ont eu lieu le 13 décembre à 
l’église de Mauron (56).

Bernard Gillardin
Décédé en octobre à l’âge de 88 
ans à Saint-Martin d’Oust (56). 
Actif à l’APRC, il a été l’un des 
« relais-infos » qui transmet-
taient les documents aux adhé-
rents bretons qui n’avaient pas 
de mails.

Bernadette Girard
Décédée en novembre dernier 
en Franche-Comté.

Pierre Morel, de Paris

Nous avons appris également 
les décès de :
Augustin Raimbault, 
Barthelemy Perron, 
Xavier Huot, 
Jean David, 
Henry Boulaire, 
Bernard Neveu, 
Albertine Le Guen, 
Pierre Mourot, 
André Zanardi

En tout, 13 décès enregistrés 
pour l’année 2019. Toutefois, 
d’autres décès d’anciens adhé-
rents nous ont été signalés :
Jacques Guilloy
Décédé en Bretagne en fé-
vrier 2019 à l’âge de 95 ans. 
Il fut président de l’APRC de 
mai 1985 à mai 1989. C’est lui 

qui avait fourni le document 
« APRC - 10 ans d’Histoire » de 
Pierre Lautrey, établi en 1988, 
et que l’on peut retrouver sur 
notre site Internet.

Jean-Claude Gourves
Décédé à 93 ans en juillet 2019. 
Ancien directeur du Grand sé-
minaire de Rennes. Très actif au 
sein de l’APRC, il a été plusieurs 
années membre du CA, avant 
2005. Son dernier mandat fut 
effectué sous la Présidence de 
Jean Droillard (1998-2004).

Et en ce début d’année 2020, 
nous avons appris la mort d’un 
autre ami :
Jean-François Chenel
Notre ami et adhérent 
Jean-François Chenel est décé-
dé. Ancien pradosien, Jef avait 
participé à plusieurs de nos AG 
avec son épouse Hélène dont 
la mort il y a quelques années 
l’avait beaucoup affecté. Ce 
Normand chaleureux au rire 
sonore, demeuré membre des 
Amis de Marcel Légaut, a été 
inhumé le vendredi 10 janvier à 
Caen.
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Adhesion 2020
Nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour 
2020. Un rappel : la cotisation couvre l’année civile. Pour 
des raisons de bonne gestion, merci vous en acquitter 
rapidement.
C’est par elle que vous permettez à l’APRC de continuer son 
action de défense de nos droits, envers et contre tout.
Votre cotisation 2020 vous donnera le droit de voter à 
l’assemblée générale de 2021. 

Le tarif, proposé à titre indicatif, est de 45 � (cotisation 
minorée pour votre conjoint : 30 �). Quel que soit ce que 
vous versez, votre geste maintient votre adhésion.
Nous vous remercions de votre soutien fidèle et de votre 
générosité.

Jean-Pierre Mouton, 
Président

Josiane Etchegaray, 
Trésorière

Gérard Dubus, 
Trésorier-adjoint

Nom : .....................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................................

Merci de joindre un chèque libellé à l’ordre de l’APRC (si un nom de cotisant est différent 

de celui du titulaire du chèque, merci de l’indiquer au dos).

Et merci d’adresser votre cotisation au Trésorier-adjoint :

APRC/ Gérard DUBUS

5 rue du Château d’eau

59970 Vicq 


