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Orientations 2017 (suite) 

4ème orientation: Les régions et l’avenir de l’association  

- Comme beaucoup d’associations, l’APRC perd des adhérents chaque année. Le petit nombre de participants à cette AG traduit 

la diminution des forces vives, ce qui n’empêche pas la convivialité et le dynamisme qui anime certaines de nos réunions loca les.  

-En même temps, nous sommes amenés à entrer en contact localement avec des AMC qui n’ont jamais entendu parler de 
l’APRC. Dans certaines régions des idées sont lancées : annoncer nos réunions dans la presse locale, diffuser notre dépliant, 

décentraliser nos réunions locales pour nous rapprocher des adhérents ou AMC isolés, etc.  

Orientation adoptée (vote : adoptée à l’unanimité) 

► L’assemblée générale invite les équipes locales à se mobiliser pour mettre en oeuvre des 

initiatives destinées à faire connaître l’APRC à des AMC de nos secteurs.  

Vers l’AG  2018  

Avant la clôture de l’assemblée générale, la question du lieu de 

la prochaine AG 2018 a été posée. Aucune région ne s’est por-

tée candidate. Lors de la réunion du CA début mai, la question 

a été soulevée. On note que par le passé, la préparation de 

l’AG dans une région a pu être un élément de dynamisation 

pour les membres de l’équipe locale accueillante. Force est de 

constater que l’état des forces n’est plus le même. En attendant 

que des forces nouvelles prennent la relève, le Conseil d'admi-

nistration propose que pour la troisième année consécutive 

notre assemblée générale associative se tienne au CISP KEL-

LERMANN à PARIS. Dans l’ensemble, les participants ont été 

satisfaits des prestations de cet établissement.  Une démarche a 

été faite auprès de ce dernier. Deux possibilités de dates ont 

été retenues :  

 le week-end des 17 et 18 mars 2018  

 ou le week-end suivant des 24 et 25 mars 2018. 

Île-de-France 

Le groupe Île de France redémarre après deux rencontres 

organisées à la Maison La Salle. L’AG félicite Ghislaine 

BOUGET (Paris) qui a accepté d’être correspondante 

locale. 

Région Centre 

Il n'y a plus de correspondant local dans la région Centre. 

Trois adhérents du Centre présents à l’AG ont émis le sou-

hait de s'associer au groupe Pays-De-Loire. 

« 3B » et Aquitaine Nord 

Lu dans le dernier CR de la région 3B : « Nous avons décidé 

de répondre favorablement à la sollicitation de Jean LANDRY de 

déléguer un ou deux d’entre nous pour participer à la réunion 

d’Aquitaine Nord qu’il avait réussi à organiser pour le 6 mai à 

Bordeaux. Benoît et François s’y rendront volontiers tout heureux 

de revoir les anciens compagnons et d’apporter les échos de 

l’AG ». 

Nord-Pas-de-Calais 

« Nous allons reprendre contact avec les responsables de l’Ap-

secc du Nord-Pas de Calais. Nous les inviterons à notre prochai-

ne rencontre et nous allons leur faire parvenir l’article de Média-

part en leur proposant de le diffuser ».   

 …/... 

Une nouvelle Correspondante locale, des initiatives pour se 

serrer les coudes entre régions voisines, créer des liens 

avec les partenaires, voilà qui justifie amplement le bravo 

que l’AG a tenu à adresser aux correspondants locaux qui 

font un grand travail, même si parfois ils sont fatigués. 

RAPPEL : Chaque correspondant local peut obtenir du 

CA la liste des adhérents et sympatisants de sa région. La 

demander à Isabelle SAINTOT. 

A propos des régions 

MERCI ! 

Le CA tient à remercier les adhérents qui ont contribué de manière 

active à la bonne organisation de notre AG, en particulier Geneviève 

Marguet (à g. sur la photo) qui a assuré le secrétariat tout au long de 

notre rencontre, ainsi que Laurent Etchegaray (à d.) qui a contri-

bué à la logistique. Merci aussi à Michel Barbut, notre Mr Loyal ! 
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Ils nous ont quittés... 

AMALVY Robert  (82170 FABAS) 
« Robert était très sensible à l'injustice dont nous sommes victimes. Fidèle des premières heures, il a participé à toutes nos 
réunions avec son épouse Marie-Thérèse. Pour l'APRC toulousaine, il laissera un grand vide. Nous soupçonnions parce qu'il 
n'en faisait guère état à nos rencontres, qu'il poursuivait sa recherche théologique et biblique. Il animait des cercles bibliques 
dans son secteur. Nous l'avons appris à son enterrement. Malgré son intelligence et sa culture, il s'exprimait avec simplicité et 
même humilité. Il était à la fois sensible, doux et profondément respectueux. Il faisait partie de ceux qui appellent respect et 
estime. On les respecte en raison de la richesse que l'on soupçonne dans leur personnalité. On les aime parce qu'on se sent 
aimé. On les estime parce qu'on se sent regardé avec bienveillance. Marie-Thérèse désormais très handicapée devra être sou-
tenue ; sa santé est très précaire. Dépendante, elle devra trouver une maison médicalisée. Leur longue maladie à tous les deux 
est venue à bout de leurs économies, ce qui ne facilitera pas les choses. La quête faite au cours de la cérémonie était destinée 
à Marie-Thérèse. Ainsi s'est exprimée immédiatement une solidarité qui devra plus tard trouver d'autres relais ». (Jean VIGUIÉ) 

En 2017, l’action ne s’arrête pas ... 

Législatives : tous mobilisés ! 

Un nouveau paysage politique se dessine dans notre pays après 

l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République. 

Si nous n’avons pas pu finalement interpeller les candidats à la 

présidentielle, il n’est pas trop tard pour nous mobiliser auprès 

des candidats aux législatives. Certes, il est difficile de prévoir la 

configuration de la nouvelle assemblée. La réélection des trois 

députés qui ont été jusqu’ici « fer de lance » de notre dossier (1) 

est également incertaine. De plus, en septembre, un tiers du 

Sénat sera renouvelé. Les sénateurs écologistes Jean Deses-

sard et Corinne Bouchoux cèderont leur place, mais se sont 

engagés à informer leurs collègues de groupe.  Tout ceci ne doit 

pas empêcher notre mobilisation dans le cadre des législatives. 

Ecrivons aux candidats à la députation dans notre circonscrip-

tion, pour les alerter sur les dysfonctionnements et les anomalies 

du régime des cultes. Un APRC Info vous sera transmis d’ici peu 

afin d’accompagner cette démarche.  

Une fois la nouvelle assemblée élue et connue la composition de 

la commission des affaires sociales, il nous faudra remonter à 

l’assaut des députés avec l’espoir de réussir à mobiliser avec 

nous nos partenaires, en particulier l’Apsecc, en vue d’obtenir le 

dépôt de nouveaux amendements dans le PLFSS 2018.  

(1) Bernadette Laclais (Savoie) qui voulait rejoindre la majorité prési-

dentielle a été évincée au profit d’un élu Modem. Se présentera-t-elle 

sous l’étiquette PS ? Sa décision n’est pas encore prise. Sylviane Bul-

teau est investie comme candidate PS dans la 2ème circonscription de 

Vendée. Quant à Olivier Falorni, à La Rochelle, il se présente, mais on 

ignore s’il aura l’étiquette « En marche ». 

COURIOLE Paulette (35000 RENNES) 
Un mail du Secours catholique de Rennes nous a in-
formés que Paulette était décédée depuis 2015. Per-
sonne n’en a rien su. Elle avait 85 ans.  

VALOIS Yvonne (69530 ORLIENAS) 
Sa sœur a fait savoir au moment de l’AG qu’Yvonne 
était décédée le 13 juin 2016 à Lyon. Elle avait 91 ans. 

Réclamation au Conseil de l’Europe 

La commission ESAN (Réseau Européen d’action sociale) s’est réunie 

début mai à Paris avec Léon DUJARDIN et la présence de Patrick et 

Annie LONG (membres ESAN et CFDT). Elle a étudié le dossier préparé 

pour la réclamation collective auprès du Comité Européen des Droits 

sociaux. Après réflexion et examen des textes européens, il a été décidé 

de mettre l’accent sur la « discrimination »  qui caractérise le régime des 

cultes, plus que sur le niveau des retraites versées. Un juriste sera 

consulté à ce sujet. Le dossier devrait  être déposé d’ici septembre. 

Régularisations : le combat continue 

Au sein de la Cavimac, le vote et la discussion du rapport du Groupe de 

travail sur les arriérés de cotisations ont été reportés au CA du mois de 

juin. Après la réunion inter-cultes de février, les cultes s’orienteraient 

vers une régularisation au cas par cas. Ce qui va à l’encontre des propo-

sitions formulées par l’APRC dans le document contradictoire que nous 

avons opposé au Rapport gouvernemental. Si le rapport du Groupe de 

travail ne prend pas en compte les arriérés des communautés nouvelles 

et de tous les cultuels pour lesquels les cotisations, n’ont pas été réglés, 

nos administrateurs voteront contre.  

Les changements politiques en cours vont déboucher sur de probables remaniements au sein des ministères.  En attendant, 

l’action continue que ce soit sur le terrain juridique, politique , ou par le biais de nos administrateurs au sein de la caisse. 

La Cavimac condamnée pour quasi-délit 

Le jugement prononcé par le Tass de Marseille  qualifie de « fondement 

quasi-délictuel » le fait que la Cavimac n’ait pas daigné  appeler les coti-

sations qu’elle était censée recouvrer auprès de la collectivité religieuse.  

Le juge reconnaît en outre la compétence du TGI pour démontrer la 

responsabilité fautive de la communauté qui a refusé de verser ces coti-

sations. Ce jugement ouvre des perspectives nouvelles. Reste à atten-

dre le 20 mai pour savoir si la caisse fera ou non appel de ce jugement. 
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Ils nous ont quittés... 

Hommage à Bruno BARRILLOT le 8 avril 2017 à LYON 

 C’est près de 90 personnes qui se pressaient ce samedi 8 avril dans le 

petit local de l’Observatoire des armements, à Lyon. … On sentait les 

gens heureux de se retrouver et, pour beaucoup, le simple bonheur de 

pouvoir faire connaissance était palpable. C’était comme si on décou-

vrait, à chaque poignée de main et dans chaque parole échangée, un 

visage de Bruno que l’on ne connaissait pas. Il y avait là des anciens du 

MRJC, militants de la première heure pour soutenir les objecteurs insoumis avec 

« objection en monde rural » ; des membres de Stop Essais, des adhérents du Mouvement 

de la Paix, les fondateurs du CDRPC, des bénévoles et stagiaires de l’Observatoire des 

armements, des chercheurs de la CRIRAD, des membres de l’AVEN, sans oublier les compagnons « clercs de St Viateur », 

partis et restés… et bien sûr les membres présents de l’APRC, dont notre présidente, Isabelle, qui avait participé avec nous à 

notre réunion locale le matin même…  Les premiers invités sont arrivés bien avant 16h, et ce temps d’accueil mutuel, si impor-

tant, s’est prolongé au-delà de l’heure prévue. Puis Patrice Bouveret, cofondateur avec Bruno de l’Observatoire, nous a tous 

invités à entrer dans la salle de réunion où un diaporama a servi de support au partage et à l’échange. Les différentes périodes 

de la vie de Bruno, et bien entendu les étapes du combat anti-nucléaire étaient évoquées par quelques photos, accompagnées 

de date et de titres succincts. Chaque photo suscitait une prise de parole spontanée, le fil conducteur étant assuré par Patrice. 

Au fil de l’après-midi, on a vu se dessiner un bouquet de témoignages et de visages, beau-

coup plus éclatant qu’une couronne de fleurs. Des visages qu’on n’avait pas encore eu le 

temps de découvrir, émergeaient de l’ombre pour prendre la parole et projeter à chaque 

fois un rayon de lumière sur le parcours et la personne de Bruno. Pas de panégyrique, et 

encore moins de grandiloquence dans ces expressions, mais des mots simples pour dire la 

richesse du vécu partagé, l’enthousiasme de l’engagement, le sérieux et la qualité du travail 

mené à ses côtés. Dans la salle où se tenait le verre de l’amitié, une affiche avec une belle 

photo de Bruno accompagné d’une citation, comme une invitation à ne pas baisser les bras 

et à continuer à résister dans les combats que nous menons…           (Michel NEBOUT) 

Pierre dédicaçant un de ses 
ouvrages lors d’un salon 
consacré à la littérature 
basque en 2014 (Photo 
Pays Basque Actualités) 

CHARRITON Pierre (64000 BAYONNE) 
« Cet adhérent fidèle de l’APRC est décédé le 18 mars dernier. Ces dernières 
années son état de santé l’empêchait de participer aux rencontres. C’est son 
épouse Ana, ancienne compagne de noviciat de Loré de Garamendi et grande 
militante de l’APRC, qui l’avait entraîné à rejoindre notre association. Benoît 
Grégoire l’avait connu au collège dans sa jeunesse. Pour ceux d’entre nous qui 
ne le connaissaient pas, ils ont dressé le portrait d’un homme engagé, dès les 
années 60, dans la promotion de l’enseignement technique diocésain et, tout au 
long de sa vie, dans la promotion et la transmission de la culture basque comme 
dans la recherche d’une solution pacifique aux conflits qui secouèrent si long-
temps son Pays Basque ».       
         (François MONBEIG ANDRIEU) 

JUBÉ Jean (44000 NANTES) 
"Jean est né  en 1935 à La Baule d’un père maçon. Il a suivi les années de formation pour être ordonné prêtre en 1962. Et il a 
vécu quelques années dans le diocèse de Nantes ... avant de faire son propre virage, de couper les ponts avec ses relations 
d’avant et de partir dans la région parisienne. Il a appris le métier de métreur et a travaillé dans de grandes entreprises de tra-
vaux publics (Fougerolles)… pour de grands projets autoroutiers dans la région parisienne. Grâce à son travail et à son expé-
rience, il a pris peu à peu des responsabilités au sein de son entreprise tout en s’investissant aussi au sein du parti socia liste. Il 
a vécu longtemps à Savigny sur Orge, 
avant de revenir, à sa retraite, habiter dans la région de Nantes. Il s’était marié avec Jany originaire de Lyon et a donné nais-
sance à 2 filles  Claire et Marine. Ses petits enfants faisaient sa joie. Sa mort a été relativement rapide : il est décédé chez lui 
dans la nuit du 31 décembre au 1er  janvier 2017 … sans pouvoir envisager un recours à l’hôpital.  A la fin de sa vie, il a dévelop-
pé des passions d’ordre médical et aussi philosophique. Il a fait connaissance en 2003 d’un savant argentin, qui l’avait conduit 
à s’intéresser aux forces énergétiques qui traversent chaque être humain et l’ensemble du cosmos. Quelques années avant 
son décès, il a été reconnu bio magnétiseur, draino-lymphologue et masseur rénovateur. Il exerçait à son domicile.  Tout cela a 

nourri sa vie de retraité… jusqu’à la passion."    (Jean-Yves MAHÉ) 
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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 

54, AVENUE DE L’URSUYA 

64100  BAYONNE 

 

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. 

Attention, ne pas renvoyer de chèque seul ! Remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez-le à l’adresse indiquée 

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 


