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EDITO : L’union fait la force ! 

Vous le lirez dans ce bulletin : nous étions une petite soixantaine de pré-

sents à notre dernière assemblée générale. Cela reflète bien la réalité de 

notre association frappée par la fatigue et le vieillissement. Alors, faut-il 

baisser les bras ? Sûrement pas car l’APRC a encore sa raison d’être 

pour essayer d’améliorer la situation des AMC anciens et nouveaux. 

Le Conseil d’administration fonctionne du mieux qu’il le peut et dès le 25 

mars, comme vous le savez, il a été privé de Bruno Barrillot, décédé. 

Pour mettre en œuvre les orientations votées le dimanche 12 mars et 

pour mener à bien les actions associatives nous ne pourrons plus comp-

ter que sur les seules forces vives de l’APRC. 

Il faudra, d’abord, nécessairement, que chacun s’implique à la mesure de 

ses moyens. 

Il faudra aussi que nous apprenions à travailler avec les quelques bonnes 

volontés des associations partenaires sur des dossiers précis pour conti-

nuer à être une force de propositions auprès des institutions politiques et 

religieuses et pour trouver des solutions pérennes à des situations parti-

culièrement injustes et douloureuses. Le pôle juridique ne pouvant pas 

tout en ce domaine. 

Pas de découragement. Que l’imagination soit au pouvoir afin de créer 

une dynamique nouvelle au sein de l’APRC pour faire reconnaître le droit 

fondamental de tout citoyen : avoir des moyens suffi-

sants pour vivre décemment sa retraite. 

  Isabelle SAINTOT, présidente 

Dans ce numéro : retour 

sur l’AG 2017 

ATTENTION ! Lisez attentivement ceci ! 

Ce bulletin est envoyé au format papier à tous les adhérents. Celles et ceux qui ont une adresse internet 

l’on déjà reçu en format numérique. Si vous avez une adresse e-mail et que vous estimez inutile de 

recevoir le bulletin papier, signalez-le rapidement en envoyant un email à :  

etchegaray.josiane@gmail.com  
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Les valeurs sont celles qui sont connues à la date de mise à jour du tableau. Concernant les changements de valeur 

pour les pensions et ACR voir note (2). Le Smic au 1erjanvier. L’USM2 à fin avril avec effet pour l’année civile. 

Tableau de Bord de l’adhérent APRC (mise à jour au 1er juillet 2015) 

Les chiffres de référence 

SMIC mensuel brut (valeur au 1erjanvier 2017) ; base 151.67 heures/mois  .................. 1 480,27 €   
SMIC mensuel net du régime général  ............................................................................. 1 153,00 €  (1) 
85 % du SMIC mensuel net.  .................................................................................................980,05 € 
Minimum contributif non majoré,  pensions liquidées après le 1er février 2010   .............. 629,63 € 
Pension CAVIMAC dite « maximum Cavimac», pour les trimestres antérieurs à 1979 ....... 382,83 € (2) 

Vos droits 

Dispositif Bénéficiaires Montant mensuel Gestionnaire 

L'ACR  

Si résidence  

en France…(3) 

- Tous les AMC pensionnés ne 

disposant pas d’un minimum de 

ressources fixé par la caisse 

Minimum de ressources garanti : 

Personne seule          11.521,54 € annuels 

Couple                     18.722,51 € annuels 
Majoration par enfant à charge   3840,55€ 

Cavimac 

L'USM1 : réservée aux diocésains qui l’avaient obte-
nue avant 2009 sans possibilité de nouveaux bénéfi-
ciaires. 

Nous ignorons s’il existe encore des 

bénéficiaires de cette allocation qui a 

précédé l’USM2. 

Union 

Saint-Martin 

L’ USM 2 

  

Ex- diocésains « en situation de 

précarité» 

Montant trimestriel 

11,24 € par trimestre validé 

L'Union 

Saint-Martin 

Seuil d’éligibilité 

à l’USM2 pour 

2017  

-Personne seule : 19 908 €/an  (soit 1 659 €/ mois) 

 -Couple : 32 340 €/an (soit 2 695 €/mois) 

-Au dessus de 32.340 € /an pour un couple, 19 908 € /an pour personne seule : pas d’allocation 

Conditions de res-

sources  

L'aide accordée est minorée de 20% lorsque les revenus annuels soumis à impôts sont compris :  

- pour une personne seule, entre 16 070 € et 20 088 €,  

- pour un couple, entre 25 690 € et 32 112 €". 

Les aides 

Aides… pour quoi faire ? Aides… pour qui ? De quel montant ? À qui s’adresser ? 

Aménagement de  

locaux ; 

Études des enfants ; 

Investissement urgent et 

indispensable (4), etc. 

Les aides sont versées par les 

caisses de retraites à leurs res-

sortissants exclusivement. 

Mais d'autres organismes peu-

vent vous aider (Corref, Pélican) 

Montant variable 

selon la demande et 

les disponibilités de 

l'organisme (fonds 

sociaux) 

Caisse de retraite de base 

Corref 

Cavimac 

Union Saint-Martin 

Le Pélican(5) 

Les adresses 

La Cavimac : « Le Tryalis » 9 rue de Rosny   93100 Montreuil-sous-Bois 
La Corref 3, rue Duguay-Trouin 75006 Paris 
Le Pélican : 24, rue Saint Roch 75001 Paris 
L'Union Saint-Martin : 3, rue Duguay-Trouin 75006 Paris 

1) Le taux des cotisations sociales sur le SMIC brut qui permet d’obtenir le SMIC net est celui retenu par l’INSEE. 

2) Le calcul de la pension Cavimac est complexe. Voir : www.cavimac.fr.  

3) Valeurs au 01-04-2013, reprises du site de la Cavimac. Sans doute revalorisées en même temps que les pensions. 

4) Les critères d’urgence et de nécessité sont très subjectifs! Posez vos questions sur notre forum : www.aprc.asso.fr/npds/forum 

5) Le Pélican aide les diocésains et ex-diocésains uniquement. Aide possible pour les enfants des ex-congréganistes (études) si les parents apportent la 
preuve de la précarité de leur situation. 

Chiffres 2015 (chiffres 2017 non communiqués) 

http://www.aprc.asso.fr/npds/forum.php
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SPECIAL  AG PARIS  -   11-12 MARS 2017  

 

L’AG en images 

Des têtes qui blanchissent, des 

rangs un peu plus clairsemés 

que l’année dernière, mais la 

bonne humeur et la fraternité 

sont toujours au rendez-vous ! 

… Sans oublier des échanges 

passionnés et des rencontres 

inattendues ! 

Tiens, tiens, il y 

avait même  les 

vamps ? 
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AG 2017  : ouverture  

 
« Je déclare ouverte notre assemblée générale 
statutaire portant sur l’exercice 2016.  

 

Au nom du CA, je souhaite la bienvenue à vous 
tous avec une attention spéciale pour nos qua-
tre invités :  
-M. Jean-Pierre MOISSET, Professeur à l’Uni-
versité de BORDEAUX-MONTAIGNE que nous 
écouterons demain matin. Il nous exposera son 
travail de thèse sur « l’État, l’argent et les 
cultes de 1958 à 1998. Contribution à l’histoire 
de la laïcité française ». 
-Mme et M. LONG, Annie et Patrick, amis de 
Léon DUJARDIN à l’ESAN. S’intéressant à no-
tre cause, ils participent à la rédaction de notre 
réclamation collective auprès de la chambre 
sociale du Conseil de l’Europe. 
-Christian VERKINDERE qui vient d’achever 
son mandat de président de l’APSECC et qui la 
représente aujourd’hui. 
Mr Hamant représentant l’AVREF qui sera avec 
nous demain. 
 
Bienvenue à vous, les cinq adhérents qui parti-
ciperont pour la première fois à notre AG, aux 
visiteurs  et à vous tous les « habitués de 
l’AG ». 
Je voudrais que nous ayons, ensemble, une 
pensée amicale pour les absents que nous re-
présentons, pour celles et ceux qui ne peuvent 
plus venir, pour celles et ceux qui ont quitté 
l’APRC par choix, pour les décédés depuis l’AG 
de l’an passé. 
 
Nous représentons ici les 576 adhérents qui 
ont versé une cotisation en 2016. 52 adhérents 
sont présents ici et 326 pouvoirs ont été attri-
bués régulièrement. Ce qui fait en tout 378 
voix. 
La majorité absolue sera de 189 voix + 1. 
 
Ce n’est pas le nombre de participants qui dé-
terminera la qualité et la réussite de notre AG.  
*Ce sera le climat d’écoute et de respect qui 
prévaudra au cours de nos échanges,  
*Ce sera une réflexion apaisée sur les actions 
à mener selon nos moyens humains actuels.  
*Ce sera la convivialité entre nous. 
 
Comme moi, vous aurez constaté que les 

rangs sont davantage clairsemés que l’an pas-
sé. C’est mieux qu’un discours pour constater 
les effets du vieillissement sur les membres de 
notre association et pour nous aider à nous po-
ser les bonnes questions sur son avenir. 
Celui-ci dépendra de celles et ceux qui accep-
teront, maintenant, de prendre des responsabi-
lités soit au CA, car il est essentiel qu’il puisse 
fonctionner en conformité avec nos statuts, soit 
dans les commissions, soit au plan local.  
L’enjeu de l’APRC, il est là aujourd’hui. 
Chaque responsable actuel peut dire qu’il a ap-
pris sur le tas. Personne n’est né « expert  ès- 
APRC ». Il faut juste de la bonne volonté et un 
peu de travail. 
 
Pour ma part, je ne suis pas de ceux qui pen-
sent que l’’APRC doit s’arrêter maintenant. Il y 
a encore des chantiers à ouvrir, des combats à 
mener pour que les générations futures aient 
une retraite plus juste et plus digne.  Et puis, 
nous sommes à la veille d’élections donc il  
nous faudra interpeller les candidats aussi bien 
à la présidentielle qu’aux législatives. Il y a le 
chantier « ESAN ».  
Ce n’est pas le moment de baisser les bras. Il 
faut juste que les tâches soient un peu plus 
partagées entre les forces vives de notre asso-
ciation. L’AG est le lieu où peuvent émerger de 
nouvelles idées : 
- pour mieux coopérer entre nous et inventer de 
nouvelles façons de travailler 
- pour mobiliser les compétences existantes au 
sein de notre association… 
 
Maintenant que les débats vont commencer, le 
souhait de l’ensemble du CA, et le mien, est 
que cette assemblée générale 2017 nous don-
ne l’occasion de débattre de toutes ces ques-
tions qui concerne l’avenir de notre association, 
dans un esprit constructif, avec la volonté – si-
non de trouver des réponses – du moins de fai-
re émerger des pistes de travail et des orienta-
tions réalistes pour l’année à venir. 
 
 Isabelle SAINTOT, présidente   
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AG 2017 : sur le rapport moral et d’activités  

Question : Quid de l’Europe ? 

Michel NEBOUT : Une des orientations votées en 2016 a entraîné notre adhésion à l'ESAN (European 
Social Action Network = Réseau Européen d’Action Sociale). Cet organisme a un rôle consultatif. Il peut 
engager une procédure de réclamation collective auprès du Comité européen des droits sociaux. La com-
mission composée de Léon Dujardin, Alain Gauthier, Isabelle Saintot, et de Patrick et Annie Long, ici pré-
sents préparent le dossier pour cette réclamation. L'APRC porte plusieurs revendications : la faiblesse de 
la retraite des partis, le problème des communautés nouvelles qui n'ont pas déclaré ni cotisé pour leurs 

membres, la disparité entre les montants de pension versés pour des périodes validées identiques, etc... 

Alain GAUTHIER : Le dossier de cette réclamation collective doit être étayé  

Sur la recherche de nouveaux adhérents  
 
 
Simon GIRARDET lit un petit article concernant une ex-
religieuse et soulève la question : comment rejoindre des ex, 
notamment des communautés nouvelles ?  
 
Brigitte CLAUDE donne son témoignage. Elle a entamé une 
procédure en 2009 au TGI. Joseph AUVINET donne quel-
ques informations pour souligner que les ex-membres des 
communautés nouvelles sont parfois très marqués au plan 
humain et psychologique par leur passage dans ces collecti-
vités où l’on constate de nombreuses dérives sectaires. Il 
leur faut du temps pour se reconstruire avant de pouvoir se 
lancer dans des actions juridiques visant à récupérer de très 
longues périodes sans affiliation ni cotisations sociales. 
 

 

Le texte complet du rapport moral et des rapports d’acti-

vités des différentes commissions figurait dans le bulletin 

76. Un diaporama rappelait les grands axes de l’action 

de l’APRC durant l’année 2016.  

Après la projection, des questions ont surgi... 

Vote sur le rapport moral et d’activités 2016 : 

52 votants + 326 pouvoirs = 378  

Contre : 0 ;  abstention :  1. Le rapport est adopté par 377 voix pour. 
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Le bilan financier (diaporama Henri GRESSIER) 

Les finances, c'est un tableau de bord à comparer aux années antérieures. 

Les charges ont progressé de 5 000 euros. Il ne s'agit pas de charges de fonctionnement, mais essentiellement des 
charges juridiques. 

Les cotisations sont en baisse de 9%. 

Les produits affectés au juridique ont augmenté en 2016. Ils ont été compensés par le don de 10 000 euros versé 
chaque année par un donateur (âgé!), et par les articles 700 reversés par les adhérents selon la convention qu'ils ont 
signée avec l'APRC. Toute personne qui part en procédure signe la convention. Il n'y a eu antérieurement aucune 
irrégularité sur le reversement des articles 700. 

Le résultat de l'exercice 2016 est positif de 5000 euros, il n'y a pas lieu d'augmenter les cotisations. Ce n'est peut-être 
pas bon signe, car cela traduit peut-être une diminution de l'activité de l'association ? Les provisions existent, de l'or-
dre de 57 000 euros. 

La participation financière de l'association à l'AG : L'AG 2016 n'a été déficitaire que de 563 euros. Il a été décidé 
d'augmenter la participation de l'association dans le financement de l'AG 2017 pour alléger la charge des participants. 

Question : Les compagnies d'assurance re-

demandent-elles l'article 700 à l'adhérent ?  

 

Pas intégralement, elles peuvent demander une partie, 
notamment en cassation. Cela dépend de leur implica-

tion. 

AG 2017 : rapport financier  

Question : quid de l'argent en cas de fin de l'associa-
tion ? 

 
Il est prévu dans les statuts, à l’article 21 : « En cas de disso-
lution de l'association, l'assemblée générale indiquera l'asso-
ciation qui devra recevoir ses biens », sans autre précision. 

Je propose que le résultat excédentaire soit mis à disposition du juridi-
que. Attention, les frais d'avocat peuvent être élevés surtout en cassa-

tion. 

Mais il faut surtout prévenir l'avenir... L'association est à la tête de 100 
000 euros. Il faut que le conseil d'administration prévoit des clauses 

testamentaires.! 

Remarque de Joseph : en 2014, l'APRC avait une réelle inquiétude face au nombre d'affaires arrivant en cassation. Et en cas de 
perte, cela peut aller vite. Cependant on sent un essoufflement de la CAVIMAC : son avocat demande de le prévenir en cas de 
nouvelles affaires. En janvier 2019, il est prévu que les TASS passent aux TGI. Ainsi il faut que les gens qui ont signé les 

conventions soient aidés jusqu'au bout. 

Est-ce qu'on ne complique pas ? Si l'association disparaît, l'argent doit être donné. 

C'est une question que doit se poser le CA. 

Léon DUJARDIN rappelle que l'association adhère à l'ESAN et que les juges qui décideraient de l'avenir des avoirs devront en 
tenir compte. Il faut peut-être écrire que l'association souhaite que l'argent aille en premier à ceux qui sont en procès, puis à ceux 

qui ont une activité sociale. 

On n'a pas assez de ressources humaines et trop de ressources financières. Il faudrait que ces dernières soient attribuées 

Vote rapport financier 2016 : 

 abstention : 2 ; Contre 0 ;  

rapport adopté par  

376 voix pour. 

Un deuxième vérificateur aux comptes 
Laurent Etchegaray a donné lecture du rapport du vérificateur 

aux comptes, Michel ODDOU, désigné en 2016 pour deux ans. 
Les statuts prévoient que l'AG doit désigner deux vérificateurs 
aux comptes.  Paul CHIRAT est candidat pour le second pos-

te.L’AG approuve sa désignation à l’unanimité. 
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AG 2017  : deux nouvelles élues au CA ! 

 

L’élection  à bulletin secret s’est déroulée same-
di soir. Outre les deux nouvelles élues, l’élection 

concernait le renouvellement de mandat de  
Isabelle SAINTOT, Chantal DAUNY et  

Michel NEBOUT 

Brigitte CLAUDE (Normandie) 

Au cours de notre dernière AG, il y a eu très peu de candidats au CA. Il m'a semblé impor-

tant qu'il y ait quelqu'un issu des Communautés nouvelles bien que nous soyons encore 

peu nombreux dans I’association. C'est pourquoi je me suis présentée, et j'ai été élue. J’ai 

60 ans, je suis correspondante locale de la région Normandie, en procédure à l'encontre 

de la Communauté des Béatitudes depuis 2009. Je compte apporter mon soutien au CA. 

 

Après présentation du budget prévisionnel  2017 par Henri GRESSIER, Paul CHIRAT constate que celui-ci 
« provisionne des sommes équivalentes aux années précédentes pour les commissions, alors que les ressources hu-
maines n'y sont plus. Le budget du chapitre « bulletin » pourrait être grossi ». Il soumet à l’assemblée la proposition 
suivante :  

Le bulletin pourrait être (à nouveau) envoyé sous sa forme papier à tous les adhérents. Actuellement, il est envoyé en 
fichier numérique à ceux qui ont une adresse e-mail. Pour recevoir le bulletin papier, il faut en faire la demande.  

Après débat, l’assemblée générale approuve cette nouvelle disposition : parallèlement à l’envoi du bulletin en mailing, 
tous les adhérents recevront le bulletin en format papier, sauf s'ils signalent qu’ils veulent le recevoir seule-
ment au format numérique. 

 

En soumettant le budget prévisionnel au vote, Henri Gressier demande à l’assemblée d’approuver : 
- la proposition de maintenir la cotisation 2018  à 40 euros (et 24 euros au conjoint). 
- l’affectation du résultat de 4 997 euros au budget du juridique. 

AG 2017 : budget prévisionnel  

Vote sur le budget prévisionnel 

2017 : 

 abstention : 0 ; Contre 0 ;  

le budget prévisionnel est adopté à 

l’unanimité. 

Merci à Henri GRESSIER  ! 

Henri ne renouvelant pas son mandat d’administrateur, il ache-

vait donc, avec cette AG, sa mission de trésorier de l’associa-

tion. Par des applaudissements chaleureux, l’assemblée généra-

le l’a remercié pour le travail accompli et la gestion rigoureuse 

qui fut la sienne durant 6 années.   

Claude-Madeleine OUDOT (Bourgogne-Franche-Comté) 

J’ai été moniale clarisse pendant 33 ans, de 1964 à 1997. Cela va faire 20 ans que j’ai quitté 

la vie religieuse. Dès ma sortie, j’ai connu l’APRC grâce à Bertie G., et sous la présidence de 

Jean Droillard. Il m’a fallu quelques années pour m’habituer au vocbulaire. Le juridique reste 

compliqué pour moi. J’ai été membre du CA pendant trois triennats et ai principalement tra-

vaillé à l’élaboration et à la relecture du bulletin. Je suis à nouveau candidate au CA pour un 

an, éventuellement renouvelable. 

Une nouvelle candidature au CA ? 

Au début de la séance plénière de dimanche matin, 
une proposition de candidature a été soumise par 
Gérard DUBUS, adhérent de la région Nord. Toute-
fois, il réserve sa décision après sa participation à 

une prochaine réunion du CA.  


