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AG 2018 : rapport financier  

En présentant en diaporama le rap-

port financier, Josiane ETCHEGA-

RAY, trésorière, nous fait remar-

quer que l'assemblée générale est 

toujours déficitaire, mais par choix 

du CA, afin de permettre à un maxi-

mum d'adhérents d’y participer.  

En raison de l’absence de Paul CHIRAT et Michel ODDOU, Michel NEBOUT donne lecture à l’assemblée du rap-

port des vérificateurs aux comptes. 

Après un moment de discussion, l’AG exprime son soutien sans réserve à la trésorière. L’assemblée tient à rappeler 

que « la mission des vérificateurs consiste dans la vérification de l’enregistrement, de la régularité et de la sincérité 

du compte d’exploitation et du bilan » au terme de l’exercice comptable. « Le vérificateur ne doit pas s’immiscer dans 

la gestion de l’association. La régularité et la sincérité des comptes sont donc la base essentielle de cette mission, 

que le vérificateur certifiera dans son rapport. Des observations et des réserves peu-

vent être naturellement formulées. » ( cf. le site expert-comptable et audit des Associa-

tions).  Un des vérificateurs a exprimé le souhait de rapprocher l'AG de la clôture des 

comptes. Quelqu'un tient à rappeler que le délai réglementaire est de six mois entre 

clôture des comptes et l’AG (1). Après avoir entendu le rapport des vérificateurs aux 

comptes, l’assemblée a été invitée à approuver par vote le rapport financier (voir résul-

tats ci-dessous). 

(1) En réalité cette règle s’impose uniquement aux associations ayant une activité économique et dépassant au moins 

2 des 3 critères suivants : 50 salariés, 3.100.000 euros de chiffre d’affaires ou de ressources, 1.550.000 euros de total 

de bilan… Pour une association comme la nôtre, dans la mesure où ce délai n’est pas stipulé dans les statuts, 

« l’approbation n’est soumise à aucune contrainte de temps par rapport à la date de clôture des comptes » (source :  

www.votre-expert-des-associations.fr) 

RESULTATS
par principaux secteurs d’activité

A.G.
Perte

3 400 €

 Fonct. gal.
Excédent 6 800 €

 Juridique
Equilibre   (6 500 €)
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Résultat du vote sur le rapport financier 2017 : 

Contre : 0 ;  abstention :  0. Le rapport est adopté à l’unanimité (343 voix). 

Renouvellement du mandat des vérificateurs aux comptes 

Michel ODDOU, dont le mandat de vérificateur aux comptes vient à son terme, pose sa candidature pour une nou-

velle période de deux ans, conformément aux statuts de l’association. 

       Sa candidature est soumise au vote de l’assemblée. 

 Résultat du vote : abstention : 10 ; contre : 315 ; pour : 18. 

Elle n’est donc pas retenue, mais l’assemblée tient à remercier Michel 

pour le travail accompli. 

Paul CHIRAT, élu vérificateur aux comptes lors de l’AG 2017 avait prévu 
d’aller jusqu’à la fin de son mandat en 2019. Des raisons de santé l’ont 

amené, depuis l’AG, à renoncer à cette mission (voir plus loin p. ). 

Aux cours des échanges, deux adhérents se portent volontaires. Toute-
fois, ils ne souhaitent pas présenter leur candidature cette année, mais 
font part de leur disponibilité pour assurer cette mission de vérification des 

comptes à l’avenir.  
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AG 2018  : bienvenue aux trois nouveaux élus au CA ... 

 

Gérard DUBUS, de la région Nord a participé au CA comme observateur pendant un an. 

C’est en toute connaissance de cause qu’il a décidé de faire acte de candidature.  

Aucune autre candidature n'ayant été transmise à la présidente avant l’AG, l’assemblée, à 

l’unanimité, donne son accord pour que des candidatures spontanées puissent être formu-

lées. Au vu des questions qui ont surgi dans la salle, posées par des adhérents, y compris 

parmi les plus jeunes, l’appel lancé par Isabelle Saintot « pour qu’un CA puisse continuer à 

animer les énergies existantes au sein de l’APRC », cet appel a trouvé un écho. 

 

Après réflexion, Luc GOURAUD se présente. Cet AMC de Nantes est allé en justice pour 

des périodes non reconnues. Récemment retraité de la fonction publique, il s’est dit prêt à 

son énergie dans l’association. 

Catherina IMBAULT-HOLLAND, de la région Ile-de-France, est 

engagée de longue date dans l’association. Elle a été membre du 

CA et présidente “ephèmère”, comme elle aime le dire d’elle-

même.. Habitant sur Paris, elle a décidé d’apporter son expérien-

ce au service de l’actuel conseil d’administration en proposant 

également sa candidature. 

L’élection pour le renouvellement du CA s’est tenue à bulletins secrets, après le temps d’é-

change et de débat, juste avant le dîner.  

Deux adhérents ayant dû partir, au moment du vote le nombre 

total des suffrages s’établissait à 341 voix. 

Résultat du vote : sont élus : 

- Gérard Dubus,     341 voix  

- Luc Gouraud,    341 voix   

- Catherina Imbault-Holland,   341 voix 

Gérard Dubus 

Catherina Imbault-Holland 

Luc Gouraud 

… et merci à celles qui s’en vont  ! 

Saluée chaleureusement, l’élection des nouveaux administrateurs a précédé 

l’hommage que l’on se devait de rendre aux trois femmes qui quittent le 

conseil d’administration.  Isabelle SAINTOT est entrée au CA en 2011, 

avant d’être élue présidente à l’AG de Pau en 2013. Après 5 années à la tête 

de l’association, elle aspire à pouvoir souffler un peu : « Je me réjouis de ne 

plus avoir à surveiller les mails dans ma messagerie », a-t-elle avoué. Colette 

THOMAS, de la région Bourgogne-Franche-Comté,  a tenu à exprimer à 

travers un poème - en langage floral ! - la reconnaissance de tous les adhé-

rents pour le travail énorme fourni par Isabelle au long de ces années.  

Dès1998,Claude-Madeleine OUDOT  avait participé à la rédaction du 

document « Des femmes prennent 

la parole » avant de siéger plusieurs 

années au CA. Participante aux 

réunions de Bourgogne-Franche-

Comté, en 2017 elle avait repris du 

service en acceptant d’être adminis-

tratrice pour un an, afin d’assurer une transition. 

Elue en 2014, Chantal DAUNY, adhérente du pays Basque, avait 

accepté de prolonger d’un an son mandat au CA où elle suivait le 

dossier des communautés nouvelles. Elle continue d’accompagner 

des personnes au SAM (Service Accueil Médiation de la CEF), en 

lien avec Christiane PAURD et Brigitte CLAUDE, membre du CA. 

 

En guise de merci, des fleurs 

en pot ont été offertes aux 

trois « partantes », comme 

pour exprimer que ce qu’elles 

ont semé par leur engagement 

n’a pas fini d’éclore...  
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1) TERRAINS D’ACTION 

- Globalement, l’action de l’APRC dans le domaine politique, ju-

diciaire et au conseil d’administration de la CAVIMAC est à 

poursuivre, en particulier au sien du conseil d’administration de 

la CAVIMAC, du côté de l’ESAN, sans oublier les démarches 

initiées dans le cadre de la future réforme des retraites. 

- Elle pourrait cependant être renforcée en direction de la 

Cour des Comptes, de la direction de la Cnav et du COR pour 

leur adresser le bilan de ce que nous avons acquis, les alerter 

sur le fonctionnement de la caisse et le financement indirect 

des cultes, qui pose un réel problème quant au respect de la loi 

et de la laïcité. 

- Reprendre les discussions sur l’extension de l’USM2 à tous. 

- Sur le plan judiciaire initier une action pour « procédures 

abusives » contre la CAVIMAC.  

AG 2018 : consultation des adhérents (synthèse) 

2) LE FONCTIONNEMENT 

Il semble majoritairement satisfaisant. 

- Il repose cependant trop sur quelques-uns. On 

pourrait externaliser certaines tâches de ges-

tion et faire davantage appel à des cabinets d’a-

vocat, avec leur corollaire : le financement. 

- Le CA, vu le nombre restreint des administra-

teurs, est invité à alléger ses tâches, en particu-

lier celles de la présidence. Faut-il revoir sa 

composition et faire en sorte que les représen-

tants des régions y siègent, ainsi qu’un des réfé-

rents juridiques ? 

- Il est important que ceux qui demandent leur 

adhésion soient accueillis et accompagnés, avec 

tact, au plus près de leur terrain. D’où l’impor-

tance des réseaux locaux et de la vie dans les 

régions. 

3) LES STATUTS 

3 points ont été relevés : 

- Etudier, avec l’aide d’un juriste compétent, la pos-

sibilité de rendre à l’association son caractère d’in-

térêt général. 

- Revoir la représentativité du CA et l’équilibre 

AMC/non AMC, lui accorder la possibilité de déli-

bérer sur le choix d’une association donataire, en 

cas de dissolution. 

- Réduire le délai de carence après trois mandats 

consécutifs pour en briguer un nouveau au CA. 

4) LA COMMUNICATION 

Elle est plutôt bonne quand il s’agit du bulletin ou de l’ENDIR-

CA, réactive dans le travail des commissions. 

En interne, il serait souhaitable que le site soit plus attractif 

et dynamique. 

A l’externe, de se faire davantage connaître dans les médias 

nationaux en sollicitant des journalistes de la presse écrite 

et télévisuelle, en publiant un encart dans de grands journaux 

nationaux. 

Pourquoi ne pas organiser un colloque avec des journalistes, 

des intellectuels afin de gagner en audience ? 

 

 

Lancée dans le bulletin de janvier, la consultation a recueilli 14 réponses in-

dividuelles et 4 réponses collectives de la part de groupes locaux. Jean-

Pierre MOUTON partage à l’assemblée les points forts qui ressortent de 

ces réponses 

 

« Ces lignes se voudraient être des pistes de réflexion. Elles ne sont pas exhaustives, mais pourront susciter 

des échanges fructueux au sein des petits groupes. » 
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AG 2018 : débat en groupes 

LES TERRAINS D’ACTION 

Groupe 1 

- poursuivre le travail et s'appuyer sur la 

« citoyenneté » 

- voir ce qui peut être fait avec la Cour des comp-

tes et consulter Monsieur Toubon, défenseur des 

droits des citoyens. 

Groupe 2 

- Viser toujours à une dimension collective 

- Faire une action auprès du COR et des représen-

tants du défenseur des droits dans chaque dépar-

tement 

- Dans le cadre de la réforme des retraites, préci-

ser ce que que souhaite l'APRC : extinction de la 

Cavimac et intégration au régime général ? A quel-

les conditions ? 

LE FONCTIONNEMENT DE L’APRC 

- Conviction : il faudrait accroître la solidarité entre les 

régions et le CA ; ceci passe par une écoute mutuelle et 

demande de favoriser l’écoute et l’implication de tous. 

- A côté des administrateurs, ne faudrait-il pas proposer 

qu’un représentant de région puisse participer au CA ? 

Remarque de la présidente :  

« Pourraient siéger au CA des membres des commissions 

en tant que membres désignés. Cela demande une modifi-

cation des statuts. Le CA a un rôle décisionnel mais son 

travail doit s'enrichir par la représentation des régions 

et des commissions". 

Ainsi, à titre expérimental, une région pourrait-elle dési-

gner un représentant au CA, qui siégerait pendant une 

année. 

LES STATUTS DE L’ASSOCIATION 

- Conviction : un toilettage des statuts est néces-

saire  

- Propositions : maintenir l'article 4 (Buts associa-

tion). Mais les art. 9 et 15 devraient être modi-

fiés : maintenir 5 membres minimum dans le CA 

mais supprimer les chiffres suivants, le renouvelle-

ment par tiers tous les ans. 

Maintenir des mandats de 3 ans 3 fois renouvela-

bles mais ramener à un an le délai de carence. Le 

pourcentage de non AMC pourrait être supprimé. 

Article 15 : on propose un vérificateur aux comp-

tes, et non deux. Son mandat pourrait être d'un an 

renouvelable. 

Il faudra une assemblée générale extraordinaire. 

Peut-être modifier le développement du sigle le C 

pourrait être des Cultes( modification de l'article 

1). L'article 11 fait référence au règlement inté-

rieur. Il faudrait également l'étudier. 

Il faudra la mise en place d'une commission pour 

préparer l'AG qui votera ces modifications. 

Remarque de Léon Dujardin : 

« Changer le C=convenable en C=cultes est un ren-

fermement sectoriel, alors que notre adhésion à 

l’ESAN suppose au contraire une ouverture en di-

rection de tous ceux qui ont une retraite miséra-

ble ».  

A partir de la synthèse de 

la consultation, chaque 

groupe est invité à dégager 

une idée forte, une inter-

rogation, une (ou des) pro-

positions...  
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LA COMMUNICATION 

Groupe 1 

- Conviction : encore beaucoup de gens ont besoin de l'APRC, spécialement venant des Ctés nouvelles. 

-Propositions : rendre plus visible le site, en se faisant aider de stagiaires d’ écoles du numérique. 

- Question : communication avec la presse : comment communiquer et comment s'y préparer ? 

Groupe 2 

- Comment faire une communication « grand public » ? Il faudrait avoir un site mieux référencé. 

- Avec la journaliste de « la croix », voir si la réforme des retraites n’est pas une occasion favorable pour nous 

exprimer davantage dans la presse. 

Groupe 3 

- Conviction : maintenir des supports diversifiés : papiers, numéri-

que. Se servir de l'Endirca pour les réunions régionales. Le site 

WEB doit répondre aux questions du public, à partir du point de 

vue du visiteur. 

- Interrogations : comment alimenter, comment structurer, hié-

rarchiser ? Qui décide ? Pour que le site fonctionne, il faut qu'il 

soit alimenté. Même s'il est super, il doit vivre. 

- Propositions : se saisir d'éléments publics d’actualité qui nous 

concernent, par exemple à l'occasion des 40 ans de la Cavimac 

pour communiquer ce qu'on en pense. Se situer dans une question 

d'actualité, par exemple quel régime de retraite ? 

AG 2018 : débat en groupes (suite) 

Le devenir des assurés de la Cavimac (J. Doussal) 

Le samedi après-midi, avant l’échange en petits groupes, Jean DOUSSAL, administrateur représentant les AMC au CA de la 

Cavimac, nous a présenté un diaporama sur le devenir des assurés de la caisse, à la lumière des données démographiques. 

 

Concernant le devenir des cotisants, il souligne que ceux des autres cultes représentent aujourd’hui près de 20%. 
Avant d’ajouter : « Si l’on peut prévoir 15000 cotisants Cavimac pour les dix prochaines années, ceux-ci seront en-

suite très majoritairement polypensionnés ce qui n’était pas le cas au cours des deux premières décennies… ».  

Concernant le rapport cotisants-pensionnés : « On peut prévoir un rapprochement progressif du nombre de coti-
sants et de pensionnés de la Cavimac à l’horizon 2028 : autour de 15000 cotisants pour un chiffre de 23500 pen-

sionnés ». 

Enfin, sur le devenir de la catégorie AMC, Jean Doussal relève que « les AMC « femmes » vont continuer à être  

plus nombreuses que les hommes dans les tranches d’âge après 80 ans. Par contre, et c’est une interrogation im-
portante, le nombre de femmes semble moins présent dans les futurs pen-
sionnés sous le statut « partis » comme d’ailleurs dans le statut « restés ». 
Cependant, il fait remarquer un fait massif : « Les femmes sont les premiè-
res victimes des non affiliations dans les communautés nouvelles et les 
communautés d’autres cultes. L’AVREF et les diverses associations de déri-
ves sectaires aussi bien que l’APRC déplorent l’ampleur des dégâts en matiè-
re de droits à la retraite tant pour les « restées » que les « parties » de ces 

communautés  « dites nouvelles ». 

Une version complète de cette intervention est disponible sous for-

me d’article avec des graphiques, sur le site internet : 

https://aprc.asso.fr/cms227/ 
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Une soirée pour fêter les « 40 ans de l’APRC » 

… et le 

partage d’une histoire riche en débats et en combats... 

De retour dans la salle, la soirée s’est articulée autour de témoignages filmés et en direct : 

- une vidéo de Brigitte CLAUDE : interview d’André LEMPERIERE et René PLAIDEAU, adhérents de Normandie, 

qui ont participé à l’époque de la naissance de l’APRC à la rédaction des statuts de l’association ; 

- une vidéo « Echos d’Occitanie : quelques éléments de l’histoire locale 

de l’APRC » avec l’interview de Jean VIGUIÉ et André ROQUE. 

- une vidéo réalisée par une équipe des 3B (avec le concours de François 

MONBEIG et Jean et Ode DESFONDS) : « LOURDES 2006 » : remise d’u-

ne pétition avec 4.700  signatures portée par Loré de GARAMENDI, Jean 

DESFONDS, Thérèse BOYER et Bernard GRASSI au président de la CEF à 

l’occasion de la réunion des évêques à Lourdes en novembre 2006. Vidéo 

intégrant une déclaration d’André LABBÉ accompagnée de dessins humo-

ristiques réalisés par ce dernier dans différents bulletins de l’APRC. 

- le témoignage personnel de Claude-Madeleine OUDOT   

 - la vidéo d’un reportage de FR3 Savoie, le 3 mars 2012 à l’occa-

sion de la victoire en Cour de cassation de Denise PERISSIN, ad-

hérente de Haute-Savoie, défendue par Philippe BRAND qui témoi-

gne également dans la vidéo. 

Ces témoignages ont suscité des échanges passionnants grâce à 

la paroles de nombreux acteurs de cette riche histoire, tous pré-

sents à notre AG, parmi lesquels en particulier : Roger ROBERT, 

Agathe BROSSET, Henri BIGEON, Jean DOUSSAL, Marcel CHO-

CHOIS, Yves LERAY, Catherina IMBAULT-HOLLAND, Isabelle 

SAINTOT, etc… 

La fête... 

Cette soirée qui se 

voulait avant tout 

festive a démarré 

au cours du dîner 

pour lequel nous 

avions une salle à 

manger spéciale-

ment réservée 

pour nous. Un 

anniversaire fêté - 

comme il se doit - 

au cours du des-

sert, avec gâteau, 

bougies et bulles 

de champagne…! 


