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AG 2017  -   Rapport financier 

APRC - Exercice 2016 
 Approuvé par le CA du 11 janvier 2017, sous réserve de l’accord du vérificateur des comptes 

 

Analyse du compte de résultat 
 
Se référer à la feuille : APRC - AG mars 2017 – Bilan et compte de résultat au 31/12/2016. Y figurent les chiffres 
exacts. Pour en faciliter la compréhension, j’utiliserai des valeurs arrondies dans mes commentaires. Les comptes 

de résultat reflètent l’historique des charges et des produits au cours de l’année.  
 
Les charges d’exploitation : 
On remarque une augmentation des charges entre l’exercice 2015 et celui de 2016. Elles passent de 37 371 € à 42 402 €. 
L’explication est toujours la même, d’année en année. Alors que l’ensemble des postes de dépenses se maintient à un niveau à 
peu près constant, les honoraires d’avocats varient parfois fortement en fonction des affaires en cours. L’APRC a payé pour ce 
poste près de 12 000 € en 2016 contre 4 000 € en 2015. 
 
Les produits d’exploitation :  
Les cotisations sont en diminution de 2 100 €, à l’image du nombre de cotisants qui fléchit, ainsi que la présidente l’indique 
dans son rapport. Les dons non affectés sont en baisse alors que les dons pour l’AG augmentent. 
 
Remarque sur la présentation des recettes pour le juridique : 
Celles-ci sont constituées par le résultat de l’exercice antérieur plus les dons pour le juridique ainsi que les reversements d’arti-
cles 700 de l’année en cours. Elles sont placées dans des comptes de bilan dont je parlerai tout à l’heure. Ces comptes alimen-
tent les comptes de produit « Recettes pour le juridique » et « Reprise sur provisions juridiques » de façon à ce qu’ils couvrent 
exactement les dépenses de ce domaine. Le reste demeure disponible pour l’année suivante. 
En conséquence, 13 000 € ont été affectés en recettes pour le juridique en 2016. En 2015 il avait suffi de 5 800 €.  
 
Résultats des trois sortes d’activités de notre association : 
 
L’assemblée générale 2016 a été déficitaire de 563 €. Ce déficit est inférieur à ce qui avait été envisagé. C’est pourquoi le 
conseil d’administration a décidé d’augmenter la participation de l’association dans le financement de l’AG 2017 afin d’alléger la 
charge des participants. 
Le fonctionnement général, hors AG et juridique, est bénéficiaire de 5 550 € (24 350 € de recettes et 18 800 € de dépenses). 
Les activités juridiques sont en équilibre, ainsi que je viens de l’expliquer. Et nous démarrons la nouvelle année avec une ré-
serve de 52 000 € à laquelle s’ajoutera, si vous en êtes d’accord, l’affectation du résultat de 2016, soit 5 000 €, ce qui fera un 
total de 57 000 €. 
 

Analyse du suivi du budget 
 

Se référer à la feuille « Budget et réalisé 2016 ». 

Dépenses : 
Le budget de fonctionnement a été réalisé à 84 %. 
Le budget juridique a été réalisé à 97 % . 
Le détail des dépenses, poste par poste, donne un aperçu de l’activité déployée dans l’association en 2016. 

 
Recettes : 
Les recettes de l’AG (participation et dons) ont été supérieures de 115 % aux prévisions. 
Les cotisations et les dons non affectés sont en baisse, comme nous l’avons déjà souligné. 
 
 

Analyse du bilan 
 
Les comptes de bilan sont la photo instantanée de la situation financière au 31/12/2016. 
 

Actif : 
On y trouve la trace de l’utilisation des richesses de l’association. 
Les disponibilités sont constituées par le solde des différents comptes bancaires. Elles sont en augmentation, pas-
sant de 101 000 € à presque 109 000 €.         …/... 

Commission Finances  
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Dans les créances, les produits à recevoir sont des recettes en attente, qui ne figurent pas encore sur les relevés de 
comptes, par exemple les intérêts que le compte épargne a produits durant l’année ou les dernières cotisations arri-
vées fin décembre 2016. 
L’actif est en augmentation de 9 500 € par rapport à l’année précédente. 

 

Passif : 
Il décrit la nature des richesses de l’association. 
Capital associatif : 56 800 €, stable. 

Les provisions pour le juridique : il s’agit du résultat des années 2014 et 2015 moins ce qui a été repris pour faire 
face aux dépenses juridiques. 
Dans la rubrique avances et dettes pour le juridique, nous avons 19 000 € de dons et 31 000 € de remboursements 
d’articles 700. Je tiens à saluer ici l’esprit associatif qui anime les personnes qui ont reversé à l’APRC les montants 
qu’ils ont reçus au titre de l’article 700. Ces sommes sont accordées par le tribunal afin de couvrir les frais de procé-
dure, dont les frais d’avocat qui, dans un premier temps, ont été réglés par l’association. 
 

Le résultat 
Nous constatons un résultat positif de 4 987 € . Il était de 5 988 € en 2015. 

Je propose que, comme l’an dernier, le résultat soit affecté en provisions pour le juridique. 
L’Assemblée Générale devra se prononcer sur ce point. 
 

La succession du trésorier 
Après 6 ans d’exercice, mon mandat d’administrateur vient à échéance aujourd’hui. Je n’en sollicite pas un nouveau. 
En revanche je me tiens à la disposition de mon successeur pour lui fournir toute l’aide dont il pourrait avoir besoin. 
 

Remerciements 
Je remercie Josiane ETCHEGARAY qui assure avec beaucoup d’efficacité la remise en banque des chèques. Cette 
collaboration donne la preuve que les responsabilités du trésorier peuvent être partagées et décentralisées. Je re-
mercie également Michel ODDOU qui a vérifié les comptes. 

Henri GRESSIER , trésorier de l’APRC 

ACTIF 2016 Rappel 2015 PASSIF 2016 Rappel 2015 

   CAPITAUX PROPRES   

   Capital 56805,55 56805,55 

   Résultat exercice 4987,14 5988,12 

   TOTAL CAPITAUX PROPRES 61 792,69 62 793,67 

      

CREANCES   Provisions pour juridique 1647,09 5084,47 

Avances sur frais (bulletin)  553,18    

Produits à recevoir 1432,86 1126,04 AVANCES et DETTES   

(Rem chèques, intérêts 2016)      

Dette adhérents 525,00  Donateurs pour juridique (1) 19255,87 10120,00 

TOTAL CREANCES 1 957,86 1 679,22 Rembt et article 700 (2) 31039,54 26420,00 

      

DISPONIBILITES   Charges à payer 115,00 304,20 

Société Générale - compte cou-

rant 5252,27 4824,60    

Société Générale - compte 

épargne 103687,56 96023,52 TOTAL AVANCES et DETTES 50 410,41 36 844,20 

      

TOTAL DISPONIBILITES 108 939,83 100 848,12 Produits constatés d'avance 683,00 548,00 

   (Cotis et dons année N+1   

TOTAL CREANCES et DISPO-

NIBILITES 110 897,69 102 527,34    

      

Charges constatées d'avance 3635,50 2743,00    

(Acompte AG)      

TOTAL 114 533,19 105 270,34 TOTAL 114 533,19 105 270,34 

BILAN au 31/12/2016 

(1) et (2) Dons pour juridique et article 700 sont enregistrés dans deux comptes de 
bilan qui alimentent le compte Recettes pour le juridique, les recettes équilibrant 
les dépenses. S'il est positif, le solde des deux comptes est reporté sur l'exercice 
suivant, constituant une réserve pour les opérations juridiques de l'année N + 1.  
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CHARGES 2016 Rappel 2015 PRODUITS 2016 Rappel 2015 

CHARGES D'EXPLOITATION     PRODUITS D'EXPLOITATION     

Fournitures administratives 906,17 955,24 Participation frais AG 5 632,40 6 252,15 

Services extérieurs 514,11 544,49      

Autres services extérieurs 12 495,25 4 373,02 AUTRES PRODUITS     

Dont … Honoraires d'avocats 11 890,00 4 019,48 Cotisations année N-1 1 057,00 1 284,00 

Publications 605,25 353,54 Cotisations année N 20 609,00 22 486,00 

     Dons pour cotisations année N     

Déplacements - Missions 24 354,17 26 884,73 Dons non affectés année N 1 737,00 3 032,00 

Dont … Assemble Générale 9 450,54   Dons affectés AG 4 689,00 3 906,00 

C.A. 8 818,93        

Juridique 885,88   Recettes affectées au juridique 3 591,13 2 050,92 

Commissions 5 198,82        

     Reprise sur provision juridique 9 425,50 3 747,23 

Frais postaux, télécom, banque… 4 132,05 4 613,84      

Dont … Frais postaux 3 964,55 4 613,84 TOTAL AUTRES PRODUITS 41 108,63 36 506,15 

Banque 17,50        

Autre 150,00        

TOTAL CHARGES EXTERNES 42 401,75 37 371,32      

CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 PRODUITS FINANCIERS 680,86 664,04 

          

TOTAL CHARGES D'EXPLOITA- 42 401,75 37 371,32 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 47 421,89 43 422,34 

          

CHARGES EXCEPTIONNELLES (1) 300,00 62,90 PRODUITS EXCEPTIONNELS 267,00   

RESULTAT 4 987,14 5 988,12      

TOTAL 47 688,89 43 422,34 TOTAL 47 688,89 43 422,34 

COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/2016 

(1) Dépens pris en charge par l’association, cadeaux 

BUDGET ET RÉALISÉ 2016  -  BUDGET 2017 
RECETTES BUDGET PREV REALISE BUDGET PREV 

  2017  2016 2016 

ASSEMBLEE GENERALE       

Participations 5 000,00 € 5 632,40 € 6 000,00 € 

Dons pour AG 4 000,00 € 4 689,00 € 3 000,00 € 

Abandons de créance AG       

TOTAL AG 9 000,00 € 10 321,40 € 9 000,00 € 

COTISATIONS 20 000,00 € 21 666,00 € 23 000,00 € 

DONS POUR COTISATIONS       

DONS NON AFFECTES 1 500,00 € 1 737,00 € 3 000,00 € 

REMBOURSEMENTS   267,00 €   

INTERETS BANCAIRES 700,00 € 680,86 € 500,00 € 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 31 200,00 € 34 672,26 € 35 500,00 € 
JURIDIQUE ( Voir ci-dessous le détail des fonds 

disponibles)       

Recettes affectées au juridique 7 500,00 € 3 591,13 €   

Affectation du résultat de l'année N-1 au juridique     4 000,00 € 

Reprise de provision juridique 6 000,00 € 9 425,50 € 9 400,00 € 

Produits exceptionnels - Rembt honoraires       

Produits exceptionnels - Rembt frais juridiques       

Affectation de fonds associatifs au juridique       

TOTAL RECETTES JURIDIQUE 13 500,00 € 13 016,63 € 13 400,00 € 
        

TOTAL DES PRODUITS 44 700,00 € 47 688,89 € 48 900,00 € 
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BUDGET ET RÉALISÉ 2016  -  BUDGET 2017 
DEPENSES BUDGET PREV 2017 REALISE2016 BUDGET PREV 2016 

ASSEMBLEE GENERALE       

Déplacements 500,00 € 158,00 € 500,00 € 

Hébergements 8 000,00 € 8 110,54 € 11 000,00 € 

Frais d'AG remboursés aux participants 2 000,00 € 682,00 € 2 000,00 € 

Autres frais 1 500,00 € 1 933,50 € 2 000,00 € 

TOTAL ASSEMBLEE GENERALE 12 000,00 € 10 884,04 € 15 500,00 € 

ADMINISTRATION       

Conseils d'Administration - Déplacements 4 200,00 € 4 241,43 € 4 000,00 € 

Conseils d'Administration - Hébergement (30) 4 500,00 € 4 577,50 € 4 000,00 € 

Timbres - Téléphone - Forfait C.A. 1 800,00 € 1 763,25 € 1 500,00 € 

Fournitures de bureau 500,00 € 246,76 € 500,00 € 

Cotisations 150,00 € 150,00 €   

Dons - Cadeaux 100,00 € 300,00 €   

TOTAL ADMINISTRATION 11 250,00 € 11 278,94 € 10 000,00 € 

FRAIS FIXES       

Assurances 520,00 € 514,11 € 510,00 € 

Tenue de compte   17,50 €   

Intérêts bancaires (agios)       

TOTAL FRAIS FIXES 520,00 € 531,61 € 510,00 € 

BULLETIN       

Tirages 300,00 € 293,88 € 700,00 € 

Frais administratifs - Affranchissements 1 100,00 € 1 096,29 € 1 500,00 € 

TOTAL BULLETIN 1 400,00 € 1 390,17 € 2 200,00 € 

NEGOCIATIONS       

Hébergement   0,00 €   

Transports 200,00 € 197,10 €   

TOTAL NEGOCIATIONS 200,00 € 197,10 € 0,00 € 

RELATIONS EXTERIEURES       

Hébergement       

Transports 2 200,00 € 2 037,92 € 1 850,00 € 

TOTAL RELATIONS EXTERIEURES 2 200,00 € 2 037,92 € 1 850,00 € 

ANIMATION REGIONS       

Transports régions 800,00 € 801,50 € 600,00 € 

Hébergement Rencontres régionales 1 100,00 € 1 081,50 € 200,00 € 

Timbres et fourniture de bureau 400,00 € 401,54 € 540,00 € 

TOTAL ANIMATION REGIONS 2 300,00 € 2 284,54 € 1 340,00 € 

COMMISSION MEDIAS - PRESSE 0,00 € 0,00 € 500,00 € 

COMMISSION AVENIR DE NOS RETRAITES 530,00 € 562,70 € 3 000,00 € 

COMMISSION FEMMES 300,00 €   300,00 € 

COMMISSION COMMUNAUTES NOUVELLES 500,00 € 518,10 € 300,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 31 200,00 € 29 685,12 € 35 500,00 € 

FRAIS JURIDIQUES       

Déplacements et hébergements 1 000,00 € 885,88 € 1 000,00 € 

Autres frais 500,00 € 240,75 € 400,00 € 

Cassation (Me Gatineau) 12 000,00 € 11 400,00 € 10 000,00 € 

Dépens       

Documentation       

TGI - Compl. retraite (USM2 ) - Moulin - Humbert   490,00 € 2 000,00 € 

TA-Cavimac       

TOTAL FRAIS JURIDIQUES 13 500,00 € 13 016,63 € 13 400,00 € 

TOTAL DES CHARGES  44 700,00 € 42 701,75 € 48 900,00 € 
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Soirée  festive : Appel à contributions ! 

Résultat 2016 Compte d'exploitation  4 987,14 € 

Résultat 2016 Bilan  4 987,14 € 

   

JURIDIQUE :  Fonds disponibles     

(Enregistrés dans les comptes de bilan)    

Donateurs pour juridique - Report  9 528,87 € 

Donateurs pour juridique - Année en cours  9 727,00 € 

   0,00 € 

Remboursement dont Article 700 - Report  26 420,00 € 

Remboursement dont Article 700 - Année en cours 4 619,54 € 

Provisions frais juridiques  1 647,09 € 

     

TOTAL FONDS DISPONIBLES JURIDIQUE   51 942,50 € 

BUDGET 2017 : Fonds pour le juridique 

Rappelez-vous : 

Pour animer la soirée de notre prochaine assemblée générale du mois de mars 2017 nous avons 
pensé qu'il serait bon de pouvoir rigoler un peu des aventures que vous avez rencontrées les uns et 
les autres soit dans votre vie en communauté, soit lors de votre départ, soit pendant les procès. Il 
s'agit là de mettre en scène d'une manière ou d'une autre ces faits qui sans doute ne vous ont pas 

faire rire sur le moment mais qui, maintenant, peuvent être traités sur le ton de l'humour. 

J’ai à ce jour très peu (trop peu) de retours sur l’organisation de cette soi-

rée. Je suis sûre que certain(e)s ont des idées et aussi des anecdotes ou 

histoires drôles à raconter… 

Merci de vous manifester auprès de moi très rapidement si vous êtes dispo-

sé(e)s à intervenir le samedi 11 mars, en indiquant le temps dont vous sou-

haitez disposer ou mieux, en m’envoyant votre texte… 

Autre solution ; si c’est en forme de sketche, envoyez votre pro-

jet le plus détaillé possible (dialogues). Si vous le souhaitez, une 

personne compétente pourra se charger de le scénariser... 

En guise d’intermèdes : ceux qui l’acceptent pourraient m’envoyer par 

e-mail une photo témoin de leur passé dans les institutions (ex. en 

habit religieux, ou autre). On demandera aux adhérents présents de 

vous identifier parmi une liste de noms…  

Merci d’avance !  gisele.moigno@gmail.com 

RETRO QUIZZ  

Qui est-ce ? 
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Candidat au CA : pourquoi pas moi ? 

Le corps humain, dit-on, renouvellerait l’intégralité de ses cellules en sept 

ans… Vrai ou faux ? Ce qui est sûr c’est que, malgré (ou à cause de) son âge, 

l’APRC a besoin de se régénérer tous les ans ! Comme chaque année, à l’as-

semblée générale, le CA de notre association est appelé à se renouveler. En 

mars prochain, Christiane PAURD achèvera son troisième mandat. Henri 

GRESSIER, notre trésorier quittera également le CA après deux mandats bien 

remplis. Que l’une et l’autre soient ici remerciés pour l’immense travail qu’ils 

ont accompli ! Henri reste disponible, si besoin, pour assurer le traitement de 

la comptabilité (travail d’écriture). Josiane ETCHEGARAY, trésorière adjointe, 

accepte d’élargir le champ de ses responsabilités à condition que quelqu’un 

d’autre s’engage à ses côté pour assumer la mission de gérer les finances de 

l’association. L’appel est donc lancé ! 

Isabelle SAINTOT, présidente, achève son deuxième mandat. Elle s’est déclarée prête à renouveler celui-ci pour un an maximum 

afin de préparer sa succession. Chantal DAUNY et Michel NEBOUT terminent leur premier mandat au CA. Pour des raisons per-

sonnelles, Michel ne souhaite pas renouveler son mandat d’administrateur, mais est disposé à prolonger de quelques mois jus-

qu’au retour de Bruno BARRILLOT, prévu à l’été 2017. Chantal réfléchit à un possible renouvellement. C’est dire qu’après la pro-

chaine AG,  le CA ne compterait plus que 5 membres : Bruno BARRILLOT (ou Michel N.), Josiane ECHEGARAY, Gisèle MOI-

GNO et Jean-Pierre MOUTON, Isabelle SAINTOT. Cinq administrateurs au CA, c’est le nombre minimum requis par nos statuts. 

En attendant la décision de Chantal D. et celle de Claude-Madeleine OUDOT (ancienne administratrice avant 2010 et qui a parti-

cipé en observatrice au CA de novembre dans la perspective de présenter sa candidature), l’engagement de personnes nouvel-

les (au moins deux) est indispensable ! Soulignons, au passage, le risque qu’il n’y ait plus d’ex-diocésain (Bruno est ex-

congréganiste, même s’il a exercé un ministère diocésain). 

L’an dernier, aucune candidature n’avait été déclarée avant l’AG. Le dynamisme de l’assemblée et la qualité de la réflexion en a 

suscité deux. Faisons le pari qu’en 2017 les régions feront émerger des candidats avant l’AG ! Même si de nouvelles manières 

de travailler sont à inventer, par ex. en invitant régulièrement un ou deux membres d’une commission à participer à la réflex ion du 

CA, même si de nouvelle collaborations sont à créer avec nos partenaires, il est évident qu’il faut du monde pour animer cette 

réflexion et accompagner ces mutations. Alors, pourquoi pas toi ? 

        Le conseil d’administration 

 À l’AG : montrez vos talents ! 

AG 2017  -   L’avenir c’est nous ! 

Le nouveau CA à l’AG 2016 (Henri G. absent sur la photo) 

 

Il n’y a pas que l’APRC dans nos vies ! De nombreux adhérents, et 

vous en êtes certainement, s’adonnent à diverses pratiques artisti-

ques ou créatives. Occasion d’exercer leurs talents, en maniant la 

plume, le pinceau ou l’appareil photo, sans oublier ceux qui excel-

lent en musique ou en chansons. L’AG est une occasion unique de 

partager ces trésors !  

Comme chaque année, n’hésitez pas à apporter vos ouvrages, 

œuvres et créations : livre, CD, huile ou aquarelle ou toute autre 

production unique et inédite ! 

 Certes, à l’AG le temps est compté, mais il y a moyen de trouver 

un créneau pour échanger nos passions... 
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En 2017 : la riposte au Rapport gouvernemental 

Sommaire du document APRC : 

1.Les dysfonctionnements du régime social des cultes 

 - La Cavimac verse des pensions très faibles et injustement inégales 

 - La Cavimac s’est soumise au culte catholique  

2.Les étonnants silences du rapport gouvernemental 

  - Le rapport cautionne les retraites misérables du régime des cultes 

  -Le rapport cautionne le fonctionnement illégal du régime des 

cultes 

3.Les nécessaires régularisations et revalorisations 

  - La régularisation des arriérés de cotisations 

  - Une mesure simple : revaloriser « le maximum de pension » 

 Les réformes menées en 2004 et 2010 ont spécifiquement relevé le ni-

veau des pensions des plus modestes en rendant applicables le bénéfice du 

MICO et de sa majoration. Ainsi, les assurés du régime de la CAVIMAC bénéfi-

cient désormais d’un montant minimal équivalent à celui dont les assurés des 

régimes alignés bénéficient.  

 Du fait de ces réformes et dans le contexte d’une durée d’assurance en aug-

mentation au fil du temps, le niveau des pensions servies par la CAVIMAC a 

nettement crû au fil des générations.  

 La persistance de faibles niveaux de pension traduit la situation de retrai-

tés âgés, notamment monopensionnés qui, même s’ils ont bénéficié de la vali-

dation gratuite de leurs trimestres antérieurs à 1979, n’ont pu bénéficier pleine-

ment des réformes intervenues depuis la création du régime.   

 L’analyse de la situation des bénéficiaires du régime doit en outre tenir 

compte des pensions servies par d’autres régimes, dans le cas des retrai-

tés polypensionnés, que cette situation résulte d’une activité antérieure à l’en-

gagement cultuel, d’une activité parallèle ou d’une activité postérieure à cet 

engagement pour les personnes ayant quitté l’état cultuel. Ainsi, il apparaît que 

les polypensionnés, et notamment les personnes ayant quitté l’état 

cultuel, ont généralement un montant global de pension supérieur aux 

monopensionnés.  

Je suis un peu montagnarde, un peu têtue. 

C’est un  sujet important, et je crois qu’on 

doit une réponse à ceux qui nous interpel-

lent sur cette question ! 

 Ce rapport vous sera transmis la semaine pro-

chaine, et vous pourrez y trouver, j’espère, toutes 

les réponses aux questions que vous vous posez ! 

Marisol Touraine à l’Assemblée, le 27 octobre 2016 Bernadette Laclais, le même jour, en séance plénière 

Extrait de la conclusion du rapport LA RIPOSTE DE L’APRC 

Un document de 9 pages, fruit d’une rédaction 

collective, vient d’être finalisé et transmis à l’ensem-

ble des administrateurs de la Cavimac en prévision 

de la réunion intercultuelle prévue autour de la mi-

février. Il vise à apporter le point de vue des assu-

rés en pointant les lacunes et erreurs du rapport 

gouvernemental et à montrer la pertinence d’une 

solution qui associerait régularisation des cotisa-

tions et revalorisation des pensions (voir sommaire 

ci-dessous). Dans le même esprit, un APRC-Info 

(2 p.) sera transmis très prochainement aux parle-

mentaires qui nous ont soutenus.  

Dans le même temps, l’APRC cherche à mobiliser 

ses partenaires privilégiés (Apsecc, Avref) autour 

d’un objectif commun : la défense de nos droits 

d’assurés sociaux du régime des cultes (cf.p.12). 

« Il s’agit d’un rapport administratif qui fait un constat institutionnel, mais 
qui ne répond pas à nos questions. Il ignore totalement les énormes ab-
sences d’affiliation pour les gens des communautés nouvelles, et le fait 
que le  juridique, depuis 10 ans entraîne une somme importante de 
contentieux… Or ces contentieux sont juste évoqués dans l’annexe 4. Les 

députés auraient dû demander un audit de l’IGAS ». Alain G.   

« Le mot "revalorisation" est utilisé seulement 4 fois dans le rapport (dans 

le titre, puis pour parler de revalorisation en fonction du coût de la vie, et 

la revalorisation dans le cadre général des pensions CNAV). La conclu-

sion n'aborde même pas la question posée dans le titre du rapport "les 

conditions de revalorisation". En fait il s'agit d'un "historique" et d'un "état 

des lieux". ». Bruno B. 

« Nous retrouvons dans ce rapport gouvernemental et dans le rapport 

rendu par le groupe de travail Cavimac la même finalité : tout va bien à la 

Cavimac qui améliore progressivement ses prestations et qui s’attelle à 

résoudre au cas par cas...Au plan tactique il cherche à focaliser l’attention 

sur les AMC et faire oublier toutes les anomalies en particulier en matière 

de non affiliation et d’arriérés ». Jean D. 

« Le rapport acte le fait que les retraités ayant des 
trimestres d'avant 1979 "n'ont pu bénéficier pleine-
ment des réformes intervenues depuis la création du 
régime", mais ne fait aucune proposition... d'autant 
que les AMC "ont les niveaux de pension tous régi-
mes supérieurs à ceux des autres retraités de la Cavi-

mac". De quoi se plaignent-ils? 

Le dialogue de sourd continue... il sera difficile de 
trouver un point d'appui dans ce rapport... sauf à re-
venir à la charge pour justement aligner les trimestres 
d'avant 1979 sur les suivants et permettre ainsi aux 
retraités concernés de "bénéficier pleinement des 

réformes intervenues". François M. 

Des  réactions au rapport 
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Ils nous ont quittés 

Depuis notre dernière AG à Paris en 2016, nous avons appris le décès de 21 adhérents  

 21 décès parmi nos adhérents, c'est beaucoup mais comme nous n'en sommes pas toujours informés  il est difficile d'être très précis. C'est 

pourquoi, ce tableau prend en compte les décès qui ont été enregistrés depuis notre dernière AG. Certains sont décédés en 2015, et nous en 

avons été informés tardivement. Par l'intermédiaire de ce bulletin, nous voulons dire à celles et ceux qui ont perdu un être cher, toute notre 

compassion et nos  pensées amicales. 

Bourgogne Franche –Comté 
CRANCE Pierre – 25170 CHAUCENNE 

HUMBERT Maurice – 39100 DOLE 

STEIGER Jean-Marc – 71150 DEMIGNY 

WELFELE Odile – 90400 DANJOUTIN 

 

Bretagne :  
GOACHET Thérèse  - 29830 PLOUDALMEZEAU 

JOUAULT Bernard – 35700 RENNES 

LE BERRIGAUD Paul – 56400 PLUMERGAT 

 

Centre  
PANNEAU Hubert – 28110 LUCE 

 

Champagne-Ardenne 
HANNE Catherine – 5100 REIMS 

 

Languedoc Roussillon 
ANDRY Étienne - 11120 MAILHAC 

MARNET Nuria – 30120 MANDAGOUT 

Des nouvelles de près ou de loin ! 

Midi- Pyrénées  
AMALVY Robert – 20170 FABAS 

 

Normandie 
LEBRUN Yvonne – MAY SUR ORNE 

PLAIDEAU Alice – 14123 IFS 

 

Paris- Île de France 
GERBIER Jean-Louis – 93260 LES LILAS 

LESTOQUARD Antoine – 92230 GENNEVILLIERS 

 

Rhône-Alpes 
BIOT Christian – 69003 LYON († en 2015) 

DENIS Henri – 69005 LYON  († en 2015) 

DEVAUX Louis – 69005 LYON  († en 2015) 

[Ces 3 adhérents étaient des « restés », prêtres du diocèse de Lyon, qui 

avaient épousé le combat de l’APRC. Le premier, anthropologue de for-

mation, et le second, théologien au Concile Vatican II, sont connus pour 

leur engagement en faveur d’une pensée théologique en rapport avec la 

modernité]. 

DUSSAUD André – 69008 LYON 

MAUGIUS René – 69140 CHAMPAGNE AU Mt D’OR († en 2014) 

 

La doyenne des adhérents APRC a 102 ans ! 

Le 19 septembre dernier, Irma PUGET a fêté ses 102 ans printemps en musi-

que et en dansant au cours de la réception organisée pour elle à la maison de 

retraite de Ceyzériat (Ain). Elle n’a rien perdu de sa bonne humeur et de son 

enthousiasme pour la cause de notre association. Elle ne manque pas de s’in-

former des avancées de nos actions et de demander des nouvelles des uns et 

des autres lorsqu’elle reçoit la visite de ses vieux amis, André et Colette, adhé-

rents de longue date eux aussi. Marcel CHOCHOIS, qui habite tout près à 

Bourg-en-Bresse, donne régulièrement des nouvelles d’Irma à tous ses amis 

de l’APRC lyonnaise. 
Irma avec Héloïse Chochois (Photo Marcel Ch.) 

Un mini-groupe local à la REUNION !  (Philippe HUI) 

Hier nous sommes allés voir et faire connaissance avec Reine-Nelly PAYET. Le monde est petit et 
la Réunion plus encore ! Reine-Nelly est quasiment en famille avec une Réunionnaise que je 
connais depuis 1989.En outre elles sont voisines à La Rivière Saint Louis. Nous sommes donc allés 
à trois chez elle. Reine-Nelly a une pêche d’enfer et ne tarit pas d’éloges sur l’APRC qui l’a aidée 
dans ses diverses démarches. ... Je ne sais pas si elle reçoit le bulletin de l’APRC version papier : 
elle n’y a pas fait allusion mais elle n’est pas informatisée. 

Son attitude envers l’Eglise diffère complètement de la mienne : Ella a choisi de rester fidèle à 
son choix initial de vie consacrée et réunissait chez elle ungroupe de prière homologué par l’Evê-
que. Après un séjour à l’hôpital elle a eu la désagréable surprise de constater qu’une animatrice 
remplaçante n’admettait pas qu’on célèbre l’Eucharistie dans un lieu profane ! Bref elle a cherché 
d’autres alternatives... Pour la prochaine A.G. elle me fera signe pour transmettre son pouvoir : 
ça c’est plus important. Philippe et Reine-Nelly 
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Siège social :  

2 Chemin de l’Écluse, 

25160 LABERGEMENT 

SAINTE MARIE 

Téléphone : 

 03 63 50 90 83 

Messagerie : 

aprc@aprc.asso.fr  

La cotisation de l’adhérent est payable en début d’exercice (année civile) 

pour en couvrir les frais. 

Elle donne droit de vote à l’assemblée générale de l’exercice concerné. 

L’APRC, association loi de 1901, créée en 1978, « a pour but d'obtenir une retraite convenable 

pour les personnes qui sont lésées, au regard de leur retraite, du fait d'un engagement religieux 

antérieur, ou du fait de leur affiliation au régime de protection sociale institué par la loi 78-4 du 2 

janvier 1978, actuellement dénommé Cavimac, ou encore du fait qu'elles n'y sont pas affiliées 

alors qu'elles pourraient ou devraient l'être ». 

Toute personne qui soutient cet objectif et veut participer à sa mise en oeuvre peut en devenir 

adhérent en payant une cotisation annuelle. L’association souhaite aussi le soutien de sympa-

thisants : ce sont d’autres personnes qui, sans vouloir adhérer, veulent cependant apporter leur 

soutien ou marquer leur solidarité. 

Association pour une 
retraite convenable 

Adhérer à notre association c’est la soute-

nir, mais c’est aussi en accepter les statuts 

(à demander). 

Le montant de la cotisation est indicatif. 

Le bulletin de l’APRC est envoyé aux ad-

hérents. Aucun versement de cotisation 

ou de don ne peut donner lieu à rembour-

sement ou reçu fiscal. 

La loi sur les informations nominatives 

s’applique à ce formulaire. Pour demander 

correction ou suppression, écrire à l’a-

dresse ci-contre, ou utiliser la messagerie 

du site (lien en bas de page). 

Adhésion / Cotisation 

Etude et défense des 
droits à retraite des 
personnels cultuels 

RE TROUVEZ - NOUS  

SUR  LE  W EB  :  

WWW .APRC . ASSO . FR   

Pour adhérer, une seule adresse : 

 

APRC / Josiane ETCHEGARAY 

52 RUE DU MOULIN BARBOT 

64600 ANGLET 

 

Tél. :  06.25.20.79.90 

etchegaray.josiane@gmail.com 

Veuillez trouver ci-joint, un chèque de (entourez ou complétez) : Tarif indicatif : 

1. Adhérent 

 Cotisation ordinaire (selon barème proposé par la dernière AG) :   40 € 

 Cotisation minorée : 2ème adhésion à la même adresse avec un seul bulletin... 24 € 

 Cotisation hors barème : ............................................................................ € 

Une petite cotisation maintient l’adhésion, augmente notre nombre et donc notre représentativité. 

2. Sympathisant  Don (selon possibilités) : .............................................. € 

Voici mes coordonnées : 

Nom et prénom :  

Bâtiment ou lieu-dit : 

Rue : 

Code postal et commune : 

 

Téléphone : 

Adresse courriel : 

Renseignements facultatifs 

Année de naissance : 

Nombre trimestres Cavimac : 

Nom de la collectivité religieuse  où vous 

étiez en dernier lieu : 

Diocèse : 

ou Congrégation : 

 

N.B. Un AMC peut adhérer sans aucune réfé-

rence à son ancienne appartenance cultuelle. 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Remplissez ce talon et renvoyez-le à l’adresse ci-dessus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pour toute information consultez : www.aprc.asso.fr : Notre site comporte une zone « grand public » et une autre réservée aux adhé-

rents qui s’inscrivent. Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez : maintenance@aprc.asso.fr 


