
               ENDIRCA n° 49

                    29 avril 2021

Présents en visio-conférence     :   Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO, Catherina HOLLAND, Brigitte
CLAUDE, Gérard DUBUS, Luc GOURAUD, Jean-Pierre MOUTON ; 

Invités : Christiane PAURD, Christian QUINTIN, Joseph AUVINET.
 

1 – Point financier
a) Des cotisations et des dons ont été enregistrés. Ils montrent une situation relativement

stable.
Une relance va être faite prochainement.

b) Les dépenses sont faibles, étant donné la situation sanitaire et le fait que nous n’ayons
pas eu de frais d’avocat à acquitter. 
- Ce sont essentiellement des fournitures administratives.
- Nous avons laissé notre acompte à la maison de La salle en vue de la prochaine AG.

c) Notre réserve financière est stable.
 
d)  Le coût des bulletins Agir Retraite : aux alentours de 1350€

379 exemplaires ont été envoyés à tous ceux qui ont acquitté leur cotisation en 2019, 2020 
et/ou 2021, à raison d’un exemplaire par foyer. Si vous avez changé d’adresse courrier ou 
mail, merci de nous le signaler.
La parution du dernier numéro a été tardive en raison d’un retard de l’entreprise.
La Trésorière reprend contact avec Cadratin pour ajuster les prochaines livraisons, 
probablement au début de l’automne.

2- La rénovation du site internet de l’association et la communication

a) Christian QUINTIN, avec la collaboration de la commission communication, a engagé 
une action soutenue dans le but de valoriser le site web. 
Le projet du nouveau site se concrétise par la présentation d’une maquette et d’un devis.

Nous avons retenu le devis de l’entreprise Just’in Création pour un coût de 2 900€.

L’entreprise a des références solides, comme en témoignent ses productions dans les 
domaines associatifs et musicaux.

Cette offre nous paraît la meilleure parmi celles qui nous ont été soumises, en particulier 
du fait d’un engagement de formation pour ceux qui auront à faire vivre le site.
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La présentation générale du site

La commission communication nous a soumis un projet d’architecture du nouveau site. 
Tout en reprenant les rubriques du site existant, l’organisation en a été revue selon deux 
axes :

- Le premier en direction de tous ceux/celles qui cherchent des renseignements 
sur leur retraite à venir : droits, procédures … ;
- Le second en direction des adhérents de l’APRC qui retrouveront les titres du 
site existant, « nouvellement composés », pour reprendre la formule consacrée 
par la cour de cassation quand elle renvoie un dossier devant une cour d’appel !

* Le CA tient à souligner la qualité et l’ampleur du travail effectué ainsi que la consistance
et la cohérence de la proposition qui nous a été présentée. Nous exprimons notre 
gratitude à Christian, à Georges, à Géraldine, à Maryse, à Michel, mais aussi à Jean dont
nous connaissons la ténacité en ce qui concerne la régularité des billets.

* Il nous est difficile d’imaginer ce que sera le résultat à partir d’un plan, même très 
détaillé : 10 pages, tout de même. Simplement certains mettent en garde sur le fait que le
site ne doit pas ressembler à un classeur où l’on trouvera une somme importante 
d’informations variées, au risque d’être trop scolaire ; ce ne serait pas suffisant pour qu’il 
soit attractif et véritablement vivant, qu’il ait « une âme », pour reprendre l’expression de 
l’une d’entre nous. Il est vrai que ce site sera ce que nous en ferons. Il sera riche de toute
l’histoire de notre association, mais il restera aux futurs rédacteurs d’en développer 
continuellement l’aspect convivial, l’empathie et de traduire les liens chaleureux qui nous 
lient.
 
* Quel titre donner à ce site ? La question reste posée
« Retraite des cultes » ? Pourquoi pas, mais nous ne sommes pas la CAVIMAC ;
« Agir Pour la Retraite des Cultes » ? Cela permettrait de conserver le sigle APRC ;
« Association Pour une Retraite des Cultes » ? une retraite convenable ? pour que le 
premier mot nous situe bien comme une association ? Toute suggestion sera la 
bienvenue !

* Il semble opportun de maintenir les 3 niveaux d’accessibilité :
- un niveau public
- un niveau adhérents     : avec des informations réservées, mais d’un accès simple :
bulletins, photos, correspondants, Endirca, les Assemblées Générales.
Pour la codification : serait-il possible de faire la connexion par l’adresse courriel ?
Ou par un lien avec Assoconnect ? le prénom, le nom ?
- un niveau travail interne, réservé aux commissions et au CA de l’APRC

b) Wikipédia : sur proposition de Christiane, ardemment soutenue par Luc, le dernier CA avait 
donné son accord pour la publication sur ce site d’un article sur l’APRC.

- Ils ont rédigé une première page. Christian se charge de voir comment elle peut être 
publiée. Elle pourra être complétée, corrigée si besoin, développée, selon le principe de 
cette encyclopédie participative. Cela veut dire aussi qu’il faudra garder un œil sur ce qui 
figurera dans cet article. 
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3 – Le point sur les affaires juridiques

Joseph AUVINET a remis au CA un document synthétique qu’il a commenté.

a) Les sept affaires en cours

- Affaire Roger R. c/ Cavimac. Suite de l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 12 janvier
2021 : L’intéressé attend la réponse de la cour de cassation pour savoir si la Cavimac a
formé un pourvoi ; il va demander à la caisse d’exécuter l’arrêt.

- Affaire Franck D. c/ Cavimac. Suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 septembre
2019, la Cavimac a saisi la cour de renvoi puis s’est désistée. L’arrêt du 29 janvier 2021 a
constaté ce désistement. L’intéressé attend un nouveau relevé de situation.

- Affaire Isabelle G. c/ Cavimac. La Cavimac a appelé en 2020 les arriérés de cotisations
et validé les périodes de noviciat omises. Lors de l’audience du 5 mars 2021, l’intéressée
a souligné la faute de la Cavimac et fait valoir son préjudice (empêchée de faire valoir ses
droits à retraite au 01 janvier 2019) et sollicité un montant pour réparation du dommage.
Prononcé du jugement le 28 mai 2021.

- Affaire Catherine B. c/ Cavimac. Pour cette ancienne de la communauté des Béatitudes,
l’audience est fixée au 8 juin 2021. La Cavimac a appelé les cotisations pour les périodes
en France. Le débat porte sur les périodes à l’étranger. 

- Affaire Didier L. c./ Cavimac. À la suite à l’arrêt du TASS, en date du 26 janvier 2018, la
Cavimac a fait appel pour contester la validation des trimestres de séminaire. L’audience
à la cour d’appel est envisagée pour début 2022.

- Affaire Séverine D. c/ Cavimac et Points-Cœur. Il manque à l’intéressée 36 trimestres,
dont 24 à l’étranger. La communauté, ou plutôt l’association civile qui lui sert de support
juridique, a déclaré qu’elle était bénévole. La Cavimac refuse l’affiliation pour ce prétendu
motif.

-  Affaire Jean Louis  W. c/  Cavimac.  Le 27 novembre 2019,  l’économat  du diocèse a
demandé  à  régulariser  les  cotisations  pour  les  périodes  précédant  le  diaconat.  La
Cavimac  a  refusé.  Le  5  février  2021,  l’intéressé  a  saisi  le  pôle  social  du  Tribunal.
L’audience aura lieu le mercredi 5 mai 2021.

Le CA reconnaît  le  travail  effectué et  soutient  la commission juridique dans chacune de ces
affaires.

b) Approbation et prise en charge de nouveaux dossiers

- Affaire Valentine L., ancienne de la Communauté Bethléem pour laquelle 16 trimestres
n’ont pas été déclarés. Accord du CA pour soutenir l’action.

- Affaire Blandine P.,  ancienne de Points Cœur. L’intéressée a passé 91 trimestres à
l’étranger (USA, Argentine). Son cas relève du TGI. Ce sont des défis nouveaux qui se
présentent à nous. Accord du CA pour soutenir cette affaire.
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-  Affaire  Éric  M.,  ancien  diocésain,  l’intéressé  a  fait  une  requête  à  la  Cavimac  pour
demander la prise en compte des 9 trimestres précédant le diaconat. Le CA soutient cette
affaire.

- Affaire Christine B., ancienne congréganiste, elle a adressé à la Cavimac une requête
pour la prise en compte des 13 trimestres de noviciat. Le CA soutient cette affaire.

-  Affaire  Johanna  R.  L’intéressée,  ancienne  moniale  a  adressé  une  requête  à  la
CAVIMAC sur nos conseils. L’APRC soutien cette affaire.

- Affaire Christine. C., ancienne congréganiste, l’intéressée a demandé à la Cavimac, le
06/04/2021, la prise en compte de 13 trimestres de noviciat. Le CA soutient sous réserve
d’adhésion à l’APRC.

- Affaire Christine T., ancienne congréganiste. Le 06/04/2021 elle a adressé une requête
à la Cavimac pour la prise en compte de 12 trimestres de noviciat. Le CA soutient sous
réserve d’adhésion à l’APRC.

-  Affaire  Servane  L.,  ancienne  de  Points-Cœur :  il  lui  manque  14  trimestres.  La
commission juridique reprend contact avec elle.

- Affaire François L., ancien de la communauté St Jean, il prépare son dossier pour agir.
La commission juridique reprendra contact à l’automne.

- Affaire Jean Baptiste C., ancien des Béatitudes, l’intéressé, a réussi à faire prendre en
compte tous ses trimestres avec l’aide de la commission juridique. L’affaire est réglée.

La commission a aussi aidé plusieurs anciens membres de la Communauté de Bethléem
à préparer leur rencontre avec la cellule d’écoute mise en place par cette institution, en
proposant notamment une évaluation du montant de leur préjudice.

Il faut souligner encore que Christiane, en tant qu’administratrice au CA de la Cavimac 
est intervenue auprès des autorités de la caisse, demandant que soit remis aux 
intéressés le calcul des montants de leur pension, comme c’est de règle dans les autres 
caisses. Puisse-t-elle être entendue.

Un tableau de provision financière sera mis à jour par la commission juridique et la 
trésorière, de façon à ajuster, autant que possible, les éventuelles dépenses dans le suivi 
de ces différents dossiers.

Le nombre des appels qui nous sont adressés, même par temps de Covid 19, dépasse 
de beaucoup, ceux qui sont soumis au CA. Il faut saluer le travail d’accueil de Christiane, 
vers qui sont redirigées les personnes qui prennent contact avec nous, ainsi que celui de 
Joseph et d’Alain qui suivent de bout en bout bon nombre de dossiers.

A ce propos, certains penseront peut-être que la charge est trop lourde. Il est cependant 
important que nous ne baissions pas les bras car les injustices sont criantes, souvent 
assorties de volets d’emprises en tout genre. Il est crucial de maintenir, par notre action 
tenace, pression sur la CAVIMAC et les institutions religieuses qui ne respectent pas les 
droits, et donc les gens. Cela pose évidemment la question de notre fonctionnement à 
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moyen terme. Le travail ne peut indéfiniment reposer sur les épaules de deux personnes. 
La question n’est pas nouvelle mais, à la demande de Joseph et d’Alain, le CA a décidé 
de se saisir de cette question lors de sa prochaine session, le mois prochain.

4 – Nouveaux Adhérents

Pour ces quatre premiers mois de l’année 2021, l’APRC enregistre 10 nouveaux 
adhérents et 11 contacts.

5 – Décès

Depuis le dernier CA, nous avons appris que plusieurs, parmi nos adhérents et connaissances, 
nous ont quittés : 

Pierre LEBONNOIS est décédé le 14 octobre 2020

« En accompagnant Pierre à des réunions de l’APRC, j’ai découvert des hommes et des femmes 
très déterminés dans ce combat et en même temps d’un accueil toujours bienveillant. Pour 
Pierre, son procès a about à un succès en cassaton au bout de 5 ans de lute très prenante, mais 
il a toujours su que seul, il n’aurait pas pu y parvenir. J’espère que vous réussissez encore à 
obtenir des résultats positfs dans cete lute sans fn.
 
J’avoue m’être éloignée de votre combat étant très prise par une autre lute, celle de la maladie 
de Pierre qui a commencé en 2015, maladie à corps de Lewy. Pierre a perdu, pett à pett, toutes 
ses facultés intellectuelles. Quand on sait ce qu’il possédait en lui auparavant, cela semble 
inconcevable et pourtant… 

Je ne remercierai jamais assez les personnes qui ont permis la rééditon de son livre avec autant 
d’amité chaleureuse. » 

Monique David-Lebonnois

Anne-Marie HERVE est décédée le 20 janvier 2021
Elle avait été chez les sœurs de la Charité de  St Louis à Vannes. Après des soucis de santé depuis 
l'an passé, elle était depuis quelques mois à l’Ehpad de Port-Louis, bien diminuée. Elle devait avoir
91 ans.

André CONDAMINES est décédé le 20 janvier 2021à 89 ans.
Il était le frère de Charles, décédé l’été passé.

Philippe VANNIER est décédé brutalement le 21 janvier 2021.
Il devait prendre sa retraite ce même mois de janvier. Nous l’avions sollicité pour la rénovaton et 
la maintenance du site APRC. Il avait accepté avec enthousiasme.

Paul MORSINK est décédé le 26 janvier 2021.
« Paul est part après 10 mois de maladie…Il a luté toute une année et il est part, comme il le 
désirait avec une letre pour ses dernières volontés : que ses médecins lui permetent de mourir 
dans la dignité par une sédaton lente et défnitve. » Son épouse Michèle

Edith BILLON est décédée le 5 février 2021. 
Elle avait été membre du CA pendant plusieurs années.
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Henri BIGEON est décédé le 1er avril à 86 ans 2021.
Ancien président de l’APRC. Il a été une personnalité marquante de l’associaton. Vous avez reçu 
un hommage le concernant.

A leur famille et à leurs amis, nous exprimons nos sincères condoléances et notre reconnaissance pour 
l’aide qu’ils ont apportée à notre démarche.

6 – Prochaine réunion du CA

En raison des consignes sanitaires, la prochaine réunion du CA se tiendra en visio-conférence,

le mercredi 26 mai 9h00 - 11h00.

A l’ordre du jour :

→ fonctionnement à venir de la Commission Juridique
→ traitement de nos archives, suite à plusieurs demandes : quelle solution efficace ?
→ domiciliation du siège social de l’APRC, en cas de déménagement du président
→ nouvelles adhésions : démarche simple à trouver pour leur agrément par le CA
→ rendez-vous avec le nouveau directeur de la CAVIMAC
→ prochaine Assemblée Générale. Que pouvons-nous envisager ?

Le président Le secrétaire

           Jean-Pierre MOUTON Luc GOURAUD
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