AG 2018 : le nouveau conseil d’administration
Après l’élection de la veille, le nouveau conseil d’administration s’est réuni et a procédé à l’élection du
bureau. Les fonctions ont été réparties comme suit :
Président :

Jean-Pierre MOUTON

Vice-présidente :

Gisèle MOIGNO

Secrétaire :

Luc GOURAUD

Secrétaire adjointe :

Catherina IMBAULT HOLLAND

Trésorière :

Josiane ETCHEGARAY

Trésorier adjoint :

Gérard DUBUS

Gestion administrative : Brigitte CLAUDE
NB : Brigitte se chargera des tâches administratives et sera
plus spécifiquement attentive à ce qui concerne les communautés nouvelles, en lien avec la commission concernée.
« Je ne viens pas du même monde que la plupart d’entre vous, a souligné Jean-Pierre, élu nouveau président de
l’APRC. Je suis en partie issu d’une communauté nouvelle et c'est par le biais des procès que je suis venu à l'APRC.
Je ne connais pas bien votre passé mais je suis impressionné par ce que vous avez réalisé et aussi par les têtes
nouvelles présentes dans cette assemblée. »

Intervention de l’APSECC
André HOMBRADOS
« Je suis prêtre dans le diocèse de Clermont, membre du CA de l'Apsecc. Le
combat de l'Apsecc n’est pas le vôtre, mais est aussi le vôtre. Il ne prend pas
en compte que la retraite mais toute la protection sociale des clercs.
La réforme programmée est celle de tous les régimes de protection sociale. Il
faut sortir de la mainmise de la CEF sur le système de protection sociale des
clercs. Il faut aussi réfléchir à la place des mutuelles dans la réforme et qu'on
ait des retraites qui permettent de vivre en autonomie. Ce n'est pas gagné en
raison de ceux qui actuellement entrent dans les diocèses ou les congrégations. La plupart ont déjà 10 ou 15 ans cotisés au régime général. »
Questions :
« Le combat de l'APRC, c'est un combat pour la justice sociale. C'est une anomalie que l'Apsecc ne soit pas au CA
de la Cavimac. Ce serait le point de vue de l'assuré, en plus du nôtre. L'Apsecc ne se rend pas compte des conséquences des montants de retraite qui nous sont servis car ceux qui sont restés dans les institutions bénéficient des
compensations décidées par les évêques ou assurées par les supérieurs des communautés.
André H. : Par rapport à notre absence au CA de la Cavimac, c'est la CEF qui en a décidé ainsi.
Question : « Combien de ministres des cultes sont affiliés à l'Apsecc ? » André : A la section de Clermont on est 4
affiliés sur 70 à 80.
- Combien de membres des communautés nouvelles ? André ne sait pas.
Michel Nebout rappelle qu’en 2013, une action avait débuté pour pouvoir faire entrer des représentants des assurés
« restés » au CA de la Cavimac. L’action a été abandonnée car l’Apsecc craignait de ne pouvoir fournir des candidats. Il souligne ce qu’il a déjà rappelé lors de l’AG de l’Apsecc, à savoir que nous avons en commun la défense de
nos droits et de nos intérêts d'assurés sociaux. Il faut aussi saluer les 4 procès engagés par des prêtres membres de
l’Apsecc.
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Orientations 2018
1° orientation : Les terrains d’action
Les débats ont souligné l’importance de poursuivre les actions engagées en portant le souci d’une dimension collective, même lorsqu’il s’agit de défendre les droits d’un assuré.

Orientation soumise au vote :
L’assemblée générale affirme la nécessité
* de poursuivre les actions engagées :
-sur le terrain politique : Europe, Réforme des retraites ;
- judiciaire : accompagner les dossiers en cours ;
* de mettre en place un groupe de travail pour :
- faire entendre la voix des assurés à l’occasion des 40 ans de la Cavimac
- initier une action auprès de la Cour des comptes et du défenseur des droits…
Orientation adoptée à l’unanimité des 333 voix (1)
(1) Actualisation faite le dimanche matin à partir des nouvelles listes d’émargement : 47 adhérents présents votants. 4 absents, dont 1 porteur de 6 pouvoirs, donc 10 voix de moins. Total 333 voix, 167 voix pour la majorité absolue.

2° orientation : Les statuts de l’association
Nous avons souligné la nécessité de mettre les statuts en adéquation avec la situation actuelle de notre
association.

Orientation soumise au vote :
* L’assemblée générale met en place un groupe de travail afin de proposer un toilettage
des statuts et du règlement intérieur.
* Les nouveaux statuts seront soumis à une assemblée générale extraordinaire.
Orientation adoptée à l’unanimité

3° orientation : La communication
- Beaucoup de personnes ont besoin de l’APRC aujourd’hui. D’où l’importance d’une écoute attentive et
pleine de tact, d’une communication accessible au grand public.
- Importance de maintenir des supports diversifiés.

Orientation soumise au vote :
* L’assemblée générale souhaite la mise en place d’un groupe chargé de dynamiser la
communication, de reprendre et d’améliorer le fonctionnement du site en faisant appel à
des ressources extérieures, en lien avec le webmaster actuel.
Orientation adoptée à l’unanimité

12

Des commissions pour mettre en œuvre les orientations
Les orientations votées cette année s’appuient sur les résultats de la consultation des adhérents et sur les débats
menés en groupes à l’AG le samedi après-midi. Elles expriment la volonté des adhérents de s’impliquer dans leur
mise en œuvre qui ne doit pas reposer que sur les membres du CA. D’où l’appel lancé aussitôt par Jean-Pierre Mouton pour concrétiser la mise en place des groupes de travail souhaités.
Trois commissions ont donc été créées :
1. Commission « Actions en direction de la Cour des Comptes, du Défenseur des Droits, du COR :
Joseph Auvinet, Jean-Pierre Mouton, Alain Gauthier
2. Commission Statuts de l’APRC :
François Monbeig, Isabelle Saintot, Catherina Imbault-Holland,Yves Moigno
3. Commission Communication :
Michel Nebout, Maryse Dubus, Paul Dima, Christiane Paurd, Léon Laclau, Brigitte Claude
La composition de ces commissions n’est pas limitative ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Il s’agit d’aboutir à des actions concrètes. Ces commissions auront besoin d'un budget. Le budget prévisionnel devra en
tenir compte.

Budget prévisionnel 2018
BUDGET PREVISIONNEL

Josiane Etchegaray présente le budget prévisionnel qui a
été publié dans le bulletin 79. Les montants évolueront en
fonction des besoins, mais les lignes sont prévues, en
particulier pour budgétiser les frais engagés par le fonctionnement des nouvelles commissions mises en place.
Vote sur le budget prévisionnel :
adopté à l'unanimité.

Un représentant de région au CA ?
L’idée a été évoquée hier lors de la mise en commun par le
groupe qui réfléchissait au fonctionnement de l’association
(voir p. 8). Il s’agirait de renforcer le lien entre les régions et
le CA, grâce à la présence à tour de rôle chaque année d’un
délégué d’une région qui n’est pas représentée au CA.

COTISATION 2018

Josiane propose le maintien de la cotisation annuelle à
40 euros et 24 euros pour l'ayant-droit.
Vote sur le montant de la cotisation 2018:
adoptée à l'unanimité.

Isabelle Saintot suggère, à titre expérimental, qu’une région
puisse désigner un représentant au CA, qui siégerait pendant une année.
La proposition suscite quelques interrogations quant à son
utilité et à sa mise en œuvre. Le président décide de la soumettre au vote de l’assemblée.
Vote sur cette proposition :
contre : 0 ; abstentions : 73
La proposition est adoptée à 260 voix.
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Juridique : une rencontre de formation
Cette matinée d’information qui précédait l’assemblée générale statutaire a réuni une quinzaine de participants, dont beaucoup issus des communautés nouvelles.
La rencontre avait été préparée avec Alain GAUTHIER. Mais, pour des raisons de santé, celui-ci n’a malheureusement pas pu venir. Nous étions 15 présents ce samedi matin, dont 8 en cours de procédure ou envisageant une procédure.
L’objectif était d’informer à la fois les plaidants et les référents locaux sur la situation actuelle des procédures. Joseph AUVINET a souligné les étapes juridiques importantes et précisé quelques aspects pratiques. Nous avons pu
bénéficier des observations de ceux qui ont conduit une procédure.
Un point important : en justice il faut prouver. Il ne suffit pas de dire, il faut apporter les preuves (attestations, documents, photos, etc.). Il faut apporter les preuves de la vie en communauté, de l’activité exercée au service de la religion… et le juge peut alors requalifier ces faits en droit, au regard de l’assujettissement à la Sécurité sociale.
La procédure est longue, il est donc nécessaire de classer et conserver les documents et de tenir un journal des
événements de procédure. L’APRC soutient les plaidants, mais ce n’est pas un service d’avocat, c’est un lieu d’entraide réciproque et de services mutuels. La perspective dépasse les intérêts individuels : l’objectif est non seulement de faire valider des trimestres, mais aussi de maintenir la pression qui obligera la Cavimac à se conformer au
droit civil et à généraliser ce qui a été obtenu.
La présence de nouveaux visages, dont beaucoup issus des
communautés nouvelles, a donné lieu à des échanges riches
entre ceux et celles qui sont déjà en procédure et ceux qui se
préparent à y entrer. Le tour de table a permis à chacun(e)
de parler de sa situation et de ses démarches actuelles. Centrée sur les questions juridiques (les étapes de la procédure,
les preuves à apporter, la question des assurances et de la
protection juridique, etc…), la rencontre a permis aussi aux
participants d’exprimer leurs doutes, leurs peurs, sans oublier
les obstacles psychologiques auxquels chacun(e) peut être
confronté(e). De l’avis des participants, c’est une expérience
à renouveler !
Joseph AUVINET et Michel NEBOUT

Une quinzaine de participants étaient présents à cette première rencontre de formation juridique

Réseau Européen d’Action Sociale
Léon DUJARDIN, fondateur du réseau, a tenu à rappeler que du fait de notre adhésion à l’ESAN, nous ne sommes pas isolés.
« Sur les 47 pays qui sont au Conseil de l’Europe, 17, dont la France, ont signé la charte sociale. Ceci nous autorise à déposer
une réclamation collective. En effet, la charte sociale européenne dit que le pays signataire s’engage à assurer à ses retraités
des ressources suffisantes pour assurer leur subsistance et leur permettre d’avoir une vie sociale. La France a signé mais n'a
pas forcément mis en œuvre ce qu'elle a signé. J'ai l'accord d'un groupe de juristes qui va examiner la recevabilité de notre dossier. Il sera ensuite porté devant un juge qui ne sera pas représentant
de la France ».
Léon nous invite aussi à élargir nos perspectives en direction de tous
ceux qui ont une retraite insuffisante. « Le Secours Populaire, qui a permis de créer ce réseau, est tout à fait OK pour aider des associations
comme l'APRC. Il aide déjà d'autres associations comme l'institut des
enfants de la rue au Portugal et une autre association en Allemagne (2
400 salariés) ».
Le dossier devrait être déposé dans le courant de l’année. L’assemblée
souhaite qu’une ou deux personnes de l’association puissent accompagner Léon lors du dépôt du dossier, afin de bien signifier sa dimension
collective.
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Réforme des retraites

Remerciements

On entre dans le vif du sujet ,
mais pas pour l’APRC !

Après cette assemblée générale
riche de partages
et d’échanges, un
grand merci doit
être adressé à
toutes celles et
ceux qui ont
contribué à sa
réussite. Merci en
particulier, à Geneviève MARGUET (photo ci-dessus) dont
les notes prises au long de l’AG ont servi à la rédaction de
ce bulletin. Merci à ceux et celles qui, comme Laurent
ETCHEGARAY, Yves MOIGNO, Anne POUCHAIN et d’autres ont contribué à la logistique, ainsi qu’à tous les adhérents dont le concours actif à la préparation et à l’animation nous ont permis de travailler dans la sérénité et l’efficacité.

La réforme des retraites entre dans une nouvelle étape. Après les
premières consultations à l’automne 2017, Jean-Paul Delevoye, le
haut-commissaire chargé de ce chantier, rencontre actuellement
les syndicats et le patronat. La CFDT était la première à être reçue, lundi 16 avril. Cette fois-ci, il s’agit « d’entrer dans le vif du
sujet ». A l’ordre du jour des discussions, il y a notamment le
« système cible », c’est-à-dire l’architecture du futur dispositif et
ses grands principes.
Le président de la République l’a réaffirmé, dimanche soir 15 avril
dans son interview avec Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel : il
veut mettre fin à « l’injustice » induite par la prolifération de règles
singulières, avec la « quarantaine » de caisses « qui cohabitent ».
Son objectif est de construire « un système beaucoup plus transparent, équitable », dont les dispositions seront arrêtées après
« concertation ». Il n’y aura « plus de régimes spéciaux », a-t-il
confirmé, ceux-ci ayant « vocation à converger, à dix ans ».
Concernant le régime « spécial » des cultes, l’APRC ne peut
qu’approuver… Toutefois, notre demande d’audition auprès de
Jean-Paul Delevoye est, pour l’instant, restée sans réponse, malgré une démarche qui devait être tentée par un proche de JeanLuc Izard, adjoint du Haut-commissaire.
Notre demande devrait être réitérée dans les prochains jours.

AG 2019 : à Paris...
Le maintien de l'AG à Paris est décidé pour 2019.
L'endroit semble approprié, tant pour les transports que pour l’infrastructure d’accueil du centre
Kellermann. Toutefois le coût élevé de cette assemblée générale 2018 (près de 10 000 euros) a
conduit à attirer l’attention sur le nombre très
important des demandes de chambres individuelles, cette année. Nous serons certainement appelés l’an prochain soit à trouver un autre lieu d’accueil dans la capitale, soit à revoir, sur ce point,
nos règles de financement.

Le site internet fait peau neuve !
Depuis quelques semaines, Georges DELENNE a effectué un travail de mise à jour et de reconfiguration du site, en
attendant de prochaines améliorations sur lesquelles va travailler la commission « communication »…

Attention, bien noter que désormais l’adresse internet à utiliser est la suivante :
https://aprc.asso.fr/cms227/index.php
La nouvelle page d’accueil

L’ancien site
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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.

Association pour une
retraite convenable
Siège social :
6 av. des Champs Bleus,
35132 VEZIN-LECOQUET
Messagerie :

aprc@aprc.asso.fr

Etude et défense des
droits à retraite des
personnels cultuels

R E TROUVEZ - NOUS
SUR LE W EB :
WWW . APRC. ASSO. FR

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 sympathisants : ce sont d’autres personnes qui, sans vouloir adhérer, veulent cependant apporter leur
soutien ou marquer leur solidarité.
Adhérer à notre association c’est la soutenir, mais c’est aussi en accepter les statuts
(à demander).

Adhésion / Cotisation
Pour adhérer, une seule adresse :

Le montant de la cotisation est indicatif.
Le bulletin de l’APRC est envoyé aux adhérents. Aucun versement de cotisation
ou de don ne peut donner lieu à remboursement ou reçu fiscal.

APRC / Gérard DUBUS
5, Rue du Château d’Eau
59970 VICQ

La loi sur les informations nominatives
s’applique à ce formulaire. Pour demander
correction ou suppression, écrire à l’adresse ci-contre, ou utiliser la messagerie
du site (lien en bas de page).

Tél. : 06.89.05.63.90
g.dubus9@laposte.net

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

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 :

Renseignements facultatifs
Année de naissance :

Nom et prénom :

Nombre trimestres Cavimac :

Bâtiment ou lieu-dit :

Nom de la collectivité religieuse où vous
étiez en dernier lieu :

Rue :

Diocèse :

Code postal et commune :

ou Congrégation :

Téléphone :

N.B. Un AMC peut adhérer sans aucune référence à son ancienne appartenance cultuelle.

Adresse courriel :

www.aprc.asso.fr : Notre site comporte une zone « grand public » et une autre réservée aux adhérents qui s’inscrivent. Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez : maintenance@aprc.asso.fr
Pour toute information consultez :
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