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EDITO du nouveau président : 

Temps de  moisson  

 

Ce fut mon impression tout au long des travaux de 

l’AG 2018, qui m’ont paru signer un nouvel élan 

au sein de l’APRC. C’est un gage d’espérance. 

Les actions menées ces dernières années portent 

fruit, même si nous n’en voyons pas encore les 

effets. Elles doivent beaucoup à l’énergie qu’Isa-

belle Saintot a investie au gouvernail de l’APRC, 

et au travail de tous les CA, depuis des lustres. 

La consultation des adhérents, qu’elle a encouragée, a permis de faire 

entendre la voix de plusieurs d’entre vous soit individuellement, soit col-

lectivement, et révélé la richesse de ce que vous portez. Soyez d’abord 

remerciés, chacune, chacun, de votre participation. Elle a fourni à l’as-

semblée un riche matériau pour traduire dans les faits vos idées. La natu-

re concrète des orientations prises montre la volonté de les inscrire en 

actes, avec des objectifs précis. 

Bien sûr, il ne s’agit pas d’une révolution, plutôt d’une avancée résolue 

sur des chemins qui nous sont déjà bien connus. Nous aurons, en effet, à 

persévérer sur le plan politique pour faire valoir notre point de vue d’usa-

gers à la CAVIMAC, particulièrement dans le cadre de la réforme des re-

traites initiée par le gouvernement. 

L’un d’entre nous a écrit : « Ne perdons pas de vue que la CAVIMAC res-

te notre terrain de lutte. » Les diverses actions en justice et notre présen-

ce active au CA de la Caisse sont là pour nous rappeler l’âpreté du com-

bat, mais les victoires, remportées modestement, l’une après l’autre, 

confirment, dans la plupart des cas, la justesse de notre propos. Comme 

l’APRC, la Caisse des Cultes a 40 ans, il faudra bien qu’un jour elle nous 

entende ! L’errance ne peut durer toujours. 

      (...suite page 3) 

Dans ce numéro :  

retour sur l’AG 2018 

Jean-Pierre MOUTON 

...un renouvellement du CA annonçant des potentialités pour l'avenir… Si, en plus, l'AG permet à de nombreuses per-
sonnes qui se sont côtoyés dans la vie de l'association au fil des années, de se retrouver, alors c'est la cerise sur le gâ-
teau et la cerise fut belle et voyante comme l'est le pompon rouge sur le bâchi d'un mousse !   

                     (Marcel CHOCHOIS, Groupe Ain-Rhône-Isère) 

L’AG 2018 
vue par… 

Une AG sta-
t u t a i r e , 
conviviale et 

apaisée... 
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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 janvier 2018) 

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. La revalorisation des pensions  n’interviendra qu’en octobre 2015.  

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 

Les chiffres de référence 

SMIC mensuel brut (valeur au 1erjanvier 2018) ; base 151.67 heures/mois  .................... 1.498,47 €  
SMIC mensuel net du régime général  ............................................................................... 1.153,82 € (1) 
85 % du SMIC mensuel net.  .................................................................................................980,74 € 
Minimum contributif non majoré, (trimestres < 79 liquidés après le 1er février 2010)….. .. 634,66 € 
Minimum contributif majoré (trimestres 1979-97, liquidés après le 1er octobre 2006)…… 693,51 € 
Pension CAVIMAC dite « maximum », pour les trimestres antérieurs à 1979  ..................... 386,28 € (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 

Montant du minimum garanti à ne pas dépasser 

pour bénéficier de l'ACR  : 

Personne seule          11.792,04 € annuels 

Couple                     19.162,08 € annuels 
Majoration par enfant à charge   3.930,70 € 

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 

  

Anciens prêtres 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 : 1.686 € mensuel (soit 20.232 annuel) 

 -Couple : 2.695 € mensuel (soit  32.340 annuel)  

-Au dessus de 32.340 € /an pour un couple, 20.232 € /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 16 188 € et 20 232 €,  

- pour un couple, entre 25 872 € et 32 340 €". 

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 

http://www.aprc.asso.fr/npds/forum.php
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SPECIAL  AG PARIS  -   17-18 MARS 2018  

 

Temps de  moisson (suite édito) 

Il apparaît indiqué de faire également valoir nos revendi-

cations auprès de nouvelles instances comme la Cour 

des comptes, dont on connaît l’importance des avis, le 

Conseil d’Orientation des Retraites (COR), le Défenseur 

des Droits… Attention, ceci ne sera efficace que si nous 

continuons à porter l’antienne auprès de nos élus et des 

représentants départementaux de ces instances. Dans le 

cadre du réseau européen ESAN nous aurons à nous 

ouvrir en direction de ceux qui, comme beaucoup d’entre 

nous, touchent des retraites misérables. Il nous faudra 

apprendre à réfléchir et à agir dans un cadre plus large 

que celui qui nous est familier. 

En interne, nous avons souhaité un ajustement de notre 

organisation à ce que nous sommes aujourd’hui. Il 

convient également de redynamiser notre information et 

notre communication en sorte que nous soyons mieux 

accessibles à ceux qui ont besoin de nous et que notre 

voix puisse trouver un écho dans les médias. 

 

 

Une mention spéciale doit être faite au sujet de la mati-

née de formation pour ceux qui partent ou poursuivent en 

justice. Initiée par Alain G et Joseph A, elle a été brillam-

ment animée par ce dernier, le samedi, avant l’AG. Elle 

ne pouvait qu’être utile à ceux qui sont sur un chemin 

long, souvent étroit, et qui portent, forcément, leur dos-

sier dans une certaine solitude, même s’ils sont assurés 

de notre soutien constant. 

Qu’il me soit permis, en terminant de remercier tous ceux 

qui, depuis 40 ans, se sont investis, à un titre ou à un 

autre dans l’APRC, de dire combien compte la vie dans 

les régions et combien sont importantes les initiatives des 

correspondants locaux. 

Isabelle, merci, tu nous as transmis le flambeau, nous le 

porterons aussi haut que nous pouvons jusqu’à ce que 

d’autres nous le ravissent pour que la vie continue. 

  Jean-Pierre MOUTON, président 

L’assemblée 
générale en 

images  
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AG 2017 : rapport moral et d’activités  

AG 2017  : ouverture  

 

En ouvrant cette AG qu ’ elle 

préside pour la dernière fois, 

Isabelle SAINTOT rappelle que 

nous sommes 52 participants 

adhérents présents dont 51 ont 

droit de vote. Elle salue la pré-

sence des invités : Monsieur 

Jean-Pierre MOISSET, profes-

seur d ’ histoire à l ’ université 

de Bordeaux-Montaigne, ainsi qu ’ André HOMBRADOS 

représentant de l'APSECC. 

A l ’ occasion des 40 ans de l ’ APRC, elle est spéciale-

ment heureuse d ’ accueillir au sein de cette assemblée 

trois figures marquantes des débuts de l ’ APRC : Roger 

ROBERT, le premier président de 1978 à 1980, accom-

pagné de Jeanine son épouse;  Agathe BROSSET, pre-

mière secrétaire de l'APRC;  et Henri BIGEON, président 

de 1982 à 1985, accompagné également de Marie-

Yvonne son épouse. 

Elle souligne enfin la présence de sept adhérents qui par-

ticipent pour la première fois à une AG de l ’ APRC. 

 

Exprimant le sentiment de l ’ ensemble des adhérents 

présent, Isabelle a une pensée particulière pour Alain 

Gauthier qui a renoncé à cette AG, la mort dans l'âme, en 

raison de soucis de santé. 

Elle évoque enfin les personnes décédées en cours d'an-

née 2017 dont Jean Landry qui était correspondant local 

en Aquitaine.  

En souhaitant à tous une AG constructive et fructueuse, 

Isabelle rappelle que l'APRC, c'est 561 adhérents en 

2017.  

Pour cette assemblée générale, 292 mandats ont été 

donnés aux participants. 

 Nombre de présents votants :  51 

 Nombre de pouvoirs  292 

 Total des voix   343 

Ainsi, dans les votes qui vont se dérouler, il faudra  172 

voix pour obtenir la majorité absolue.  

 

Le texte complet du rapport moral et des rapports d’activité des différentes commissions figurait dans le bulle-

tin 79. Un diaporama rappelait les grands axes de l’action de l’APRC durant l’année 2017.  

 

Résultat du vote sur le rapport moral et d’activités 2017 : 

51 votants + 292 pouvoirs = 343 voix 

Contre : 0 ;  abstention :  0. Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 


