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Juridique : dernières nouvelles  

 

Courrier aux députés d’Oc-
citanie 

Extrait du courrier adressé, au nom des adhé-
rents de l’Occitanie aux 49 députés de la région 

par Paul Dima, correspondant local. 

Sur les dossiers récents ou en cours 

 
 Au cours de son audience du 11 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 8 juillet 2017 rendu par la 

cour d’appel de Paris. Elle stipule en particulier que « L’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester de-
vant la juridiction du contentieux général, le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de 
points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ». Elle repousse l’argumentation de la 
Cavimac qui estimait irrecevable la demande de l’assuré. La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour 
d’appel de Paris « autrement composée ». 

 Dans son jugement rendu le 13 octobre, le TASS de Clermont-Ferrand condamne la Cavimac à valider les 15 tri-
mestres de séminaire omis. Pour l’assuré, ancien diocésain, il s’agissait de trimestres omis du fait de la décision 
de la caisse de prendre le diaconat et non plus le premier engagement comme point de départ de l’affiliation. 

 Une quinzaine de dossiers sont encore en instance. 

 

   A propos des TASS qui deviennent chambres sociales des TGI  

    La loi 2016-1547 parue au Journal Officiel le 19 novembre 2016 fait évoluer les 
Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). A compter du 1er janvier 
2019, ceux-ci deviennent les chambres sociales des TGI. Joseph Auvinet a exa-
miné les dispositions de la loi. Il souligne des points importants pour nous : 

 l’intéressé pourra continuer à se défendre sans avocat ;  

 une association, dont l’objectif est la « défense des droits sociaux et économi-
ques de ses adhérents » (1), fondée depuis plus de cinq ans, pourra manda-
ter un représentant pour assurer la défense d’un de ses membres. Ce n’est plus réservé aux délégués syndicaux. 
Ce qui pourrait permettre d’étoffer notre pôle juridique. 

 la Cour de Cassation pourra statuer « au fond ». 

 

(1) A noter que la formule est reprise dans la proposition de modification de l’article 4 des statuts qui sera soumise à l’AG extra-

ordinaire 2019 destinée à réactualiser les statuts de l’APRC. 

« Notre association a bien noté la volonté du gouvernement d'ins-

taurer, par la réforme des retraites, un système de calcul unique 

pour l'ensemble des citoyens, tout en maintenant les spécificités 

propres à chaque régime. Aussi, nous attirons votre attention sur 

les dysfonctionnements résultant du règlement intérieur de la 

Caisse de retraite des cultes, la Cavimac. Ces irrégularités lèsent 

gravement les anciens ministres du culte ou membres de congré-

gations religieuses dans leurs droits à la retraite. 

…/…  La réforme en cours est une occasion providentielle de réta-

blir pour la Cavimac une représentation paritaire, exactement 

comme pour les autres caisses…/... Les modifications que souhaite 

notre association auraient un impact nul sur le budget de l’État, en 

raison de l’apport des arriérés de cotisation et de la diminution du 

recours des pensionnés aux aides sociales. Nous sommes, à votre 

disposition pour toute information …. Etc …   

André R. et Jean V. / Vidéo Occitanie AG 2018 
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Des administrateurs à votre service 

J-Pierre MOUTON-

Président (35) 

Josiane ETCHEGARAY 

Trésorière (64) 

Gérard DUBUS (59) 

trésorier-adjoint 

Gisèle MOIGNO (35) 

Vice-présidente 

Secrétariat du Conseil 

d’administration,  chargé de 

la rédaction de l’Endirca. 

Comptabilité, gestion financière, rela-

tion avec la banque. Rend compte au 

CA de la situation financière 

Représente l’APRC ; veille à la mise 

en œuvre de l’AG 2018 et anime le 

Conseil d’Administration. Il gère la 

correspondance de l’association. 

Remplace le président en cas d’empê-

chement. Réservations et logistique du 

CA et de l’AG. Suivi de la protection 

juridique des adhérents en procès et 

gestion des conventions. 

Luc GOURAUD 

Secrétaire (35) 

EndirCA, un outil de liaison 

associatif indispensable  

L’EndirCA paraît au lendemain de 

chaque réunion du CA (4 ré-

unions par an).  

Accessible aux adhérents sur le 

site internet, il permet de se tenir 

informé régulièrement des échan-

ges et décisions du Conseil d’ad-

ministration. 

Brigitte CLAUDE (50) 
Catherina HOLLAND(75) 

Secrétaire-adjointe  

 Responsable de la gestion administrative (adhésions). 

Déléguée à la protection des données personnelles. 

Lien avec la commission communautés nouvelles. 

Trésorier-adjoint : gestion et contacts 

avec la banque. D’autre part, en charge du 

lien avec les régions 

Relecture des textes, 

en charge du dossier 

des archives de l’asso-

ciation 

CA et bureau  de l’association ? 

Avec 7 administrateurs au CA cette année, la compo-

sition du bureau recouvre pratiquement celle du CA. 

Chaque administrateur étant en charge d’une respon-

sabilité particulière, il a été décidé que  chacun parti-

cipe à la rédaction de l’ordre du jour du conseil d’ad-

ministration. 

Le  CA 2018 
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Echos des régions 

 

 

Le 26 septembre à Paris, la commission Communication a amorcé 
une réflexion sur le site internet. Afin de le rendre plus vivant et 

attractif la commission propose qu’au-delà des articles ou éditos  

épisodiques, la page d’accueil du site soit régulièrement alimentée 

par un billet sur l’actualité de l’APRC : billet d’humeur, brève, écho 
d’une rencontre régionale, commentaire sur l’actualité … en tout 

cas un texte court. L’idéal serait un rythme de parution de deux 

billets par mois, au minimum. La rédaction ne serait pas réservée 

aux seuls membres du CA ou des commissions, ni même aux cor-

respondants locaux. Chaque adhérent qui le souhaite peut contri-
buer en envoyant quelques lignes, pourvu que celles-ci aient un lien 

avec la vie et l’action de notre association. Il est conseillé, chaque 

fois qu’on le peut, d’accompagner son texte d’une ou plusieurs pho-

tos. Il vous suffit d’envoyer votre texte à Jean-Pierre Mouton 
[j_pmouton@yahoo.fr] qui le transmettra à Georges Delenne pour 

le publier sur le site.  

A la Réunion, des adhérents déjà à l’action pour le PLFSS 

2019 ! 

« Seul correspondant local de l'hémisphère Sud j’essaie d'apporter ma mo-

deste contribution à l'action de l'APRC. Je viens donc de faire un courrier 

auquel je joins les documents que tu nous joins à Ericka Bareigts, Nadia Ra-

massamy, Jean Hugues Ratenon, trois de nos députés qui siègent à la Com-

mission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale. 

Jadis Thierry Robert député maire de Saint Leu avait soutenu nos amende-

ments mais il vient d'être privé de ses titres de député et de maire. J'espère qu'on le récupèrera aux futures 

élections. Nou à r'trouv  (= "à la r'voyure en créole !) »     

         Marie-Christine et Philippe HUI 
          (courriel reçu le 20 octobre) 

Les 3 B (Basque-Béarn-Bigorre) doutent de la concertation sur la réforme des retraites 

Le site d’information et d’échange du gouvernement sur l’évolution des retraites soulevait le doute de certain(s). Le 

but de cette démarche s’apparenterait davantage à une stratégie de gestion de l’opinion plus qu’à une réelle volonté 

d’écoute des besoins. Conviction que les orientations fondamentales, dangereuses pour la pérennité d’une protec-

tion sociale égalitaire et de qualité, sont déjà arrêtées.      

        (extrait CR de la réunion régionale du 2/06/2018) 

Médias/Radio 

Dérives sectaires dans la culture ? Ques-

tions autour de l'Office Culturel de Cluny 

Cette émission de 36 mn, suite à l’enquête me-

née par la journaliste de Radio-France Cécile de 

KERVASDOUÉ, a été diffusée dans « Secrets 

d’info » sur FRANCE-INTER, le 29 septembre 

dernier. Elle met en lumière les dérives dénon-

cées par d’anciens membres de l’OCC. Outre les 

abus sexuels, elle s’arrête entre autres sur le non

-respect du droit du travail, l’absence de cotisa-

tions, sans oublier les pratiques financières dou-

teuses de son fondateur. A réécouter sur : 

www.franceinter.fr/emissions/secrets -d-info/

secrets-d-info-29-septembre-2018 

Site internet  cherche  contributeurs 

Deux nouveaux vérificateurs aux comptes 

Au cours de l’AG 2018, Yves LERAY (à g.), de la Région Centre-Val de Loire, 

et François HUBERT (à d.) de la région Alsace, s’étaient portés volontaires 

pour prendre la relève de Paul CHIRAT et Michel ODDOU. Ils devraient se 

réunir en janvier prochain avec la trésorière, Josiane ETCHEGARAY afin 

d’examiner les comptes de l’année 2018. Ils prépareront ensuite le rapport 

qu’ils présenteront lors de notre prochaine assemblée générale. 
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Echos des régions (suite) 

Bretagne cherche correspondant local ! 

 

Gérard POUCHAIN, notre correspondant local, dévoué depuis tant 
d’années, souhaite voir sa charge allégée. Il accepte de continuer à 
transmettre les informations de l’APRC. Pour le reste, nous le sup-
pléerons, en attendant de trouver une solution plus pérenne. Appel est 
fait à candidature pour proposer les réunions régionales, inviter les 
uns et les autres et renouer avec les belles heures de l’APRC Breta-

gne. D’avance merci.            (extrait CR réunion locale du 15/06/2018) 

Ils nous ont quittés... 

Paul CRUSSON (44) 

21 novembre 1927 - 16 septembre 2018 

Originaire de Nantes, Paul CRUSSON  est décédé le 16 septembre à l’âge de 89 ans.  

Il est important de se rappeler qu’il fut président de l’APRC de1989 à 1992, à une pé-

riode marquée par d’âpres  discussions au sein de l'association. Celles-ci entraînèrent 

même des ruptures et des créations d’associations « concurrentes » (GARAC dans le 

Sud-Ouest, APRC + dite "Vieille Boulangerie" dans la Région parisienne). « Avec du re-

cul, on s'aperçoit que l'APRC s'en trouvera renforcée, écrit Yves LERAY alors administrateur 

à l’APRC. Elle s'obligera à parfaire son argumentation, à dépoussiérer ses statuts, à informer 

davantage tous azimuts, à former ses adhérents, à recréer une unité entre ses membres, à 

élaborer un journal fort apprécié. Un grand merci aux deux présidents de cette période Paul 

CRUSSON et Jacques BASSOT qui ont été des éléments fédérateurs essentiels ». 

Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances, associées à notre reconnaissance pour le travail accompli au 

service de notre combat.  

Île-de-France : la région s’interroge... 

 

Le petit nombre de présents (5) nous a amenés à nous interroger sur la région Ile de France au sein de 
l’APRC. Depuis quelques temps cette région redémarre … et même si les réunions sont de vrais mo-
ments d’échanges et de partage nous ne pouvons que constater notre petit nombre….Beaucoup d’adhé-
rents sont très âgés et si certains manifestent toujours leur intérêt pour l’APRC il est indéniable que leur 

participation à une réunion  régulière n’est plus envisageable.  

Il semble par ailleurs que la question de la retraite ne mobilise pas les plus jeunes. La priorité  pour eux 
est leur insertion sociale. En sortant d’un endroit ou d’un autre c’est bien souvent toute une vie qu’il faut 
reconstruire : rechercher un travail, une formation, un logement, fonder une famille…Bref c’est le présent 

qui prend le pas sur la retraite qui apparaît bien lointaine…. 

 Nous avons évoqué également les sortants des communautés dites « nouvelles ». Pour eux,si le préjudi-
ce peut être  important en nombre de trimestres, ce qu’ils mettent en avant  c’est souvent la difficulté  à 
faire de nouveau confiance. Ils ont besoin de temps pour réinvestir tous les champs de leur vie et pouvoir 
retisser des  liens, y compris associatifs. Il est indispensable de leur démontrer que nous ne sommes pas 

dans une démarche sectaire. 

  

Relancer la région Île-de-France passe peut-être par interroger les plus jeunes pour savoir ce qu’ils atten-

dent de l’APRC :  un accompagnement ? un soutien juridique ? un lieu de paroles ? …? 

(CR de la réunion du 09/06/2018) 
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Ils nous ont quittés... (suite) 

- Gérard BOSSARD (76) 

 Décédé au Havre en mars de cette année 

- Michel HALLER (80) 

 Son décès, survenu à Amiens le 1er mai, nous a été annoncé par son fils François. 

- Guy DELEBECQUE (38) 

 Guy est décédé le 4 juillet 2018, à l'âge de 81 ans à Fontaine (Isère). Nous l’avons appris par son épouse 

Odile. Pour ses voisins et ceux qui ont travaillé avec lui, il laisse le souvenir d’un homme respectueux. 
 

- Albert GROSPERRIN (74)  

 Jean-Louis Dumas, correspondant local nous a alerté de son décès survenu le 14 août 2018, à l’âge de 90 

ans. Il avait été maire de la commune de Quintal, un village de Haute-Savoie proche d’Annecy, de 1977 à 1995. Son 

avis de décès signalait qu’Albert « souhaitait une cérémonie discrète avec sa famille, ses amis et tous ceux qui parta-

gent avec lui l'exigence qu'il mettait dans le mot amitié ». 

- Aimé LOLMEDE (11) 

 C’est Paul Chirat qui nous a avertis du décès d’Aimé survenu à Narbonne au mois d’août. Il est mort à l’âge 

de 94 ans après avoir partagé 58 années de vie commune avec son épouse Hélène. Ils s’étaient installés à Narbonne 

en 1983, mais Aimé revenait régulièrement à Moissac (Tarn-et-Garonne) où il avait été plusieurs années président 

du club de rugby, l’Avenir Moissagais, dans lequel il avait inscrit ses cinq fils. Un engagement qu’il a poursuivi malgré 

la douleur causée par le décès de son fils Guy, grand espoir du rugby, dans un accident de la route. Un hommage 

rendu par un dirigeant du club dans le journal La Dépêche évoque son souvenir en ces termes : « Il était respecté 

sans doute parce qu'il était respectable... son existence démontre qu'il a été exemplaire, non pas tant par ses paroles mais 

surtout dans ses actes : Fais ce que tu crois bien... Il disait souvent «c'est un choix» et il avait choisi d'être juste, bon, simple, 

cultivé, tolérant, ouvert sur l'autre quelle que soit son origine, prêt à tendre la main et toute sa vie respectueux de sa paro-

le ». Ses obsèques ont eu lieu le 17 août en la basilique Saint-Paul de Narbonne, suivies de l'inhumation au cimetière 

de la Derocade de Moissac (82. 

 

- Jean-François COLLIARD (38) 

décédé le 22 juin 2018 à Vienne (Isère) 

Un mot de Jean Desfonds après les obsèques : 

« Une assistance nombreuse, ce mercredi 27 juin, au crématorium de Beaurepaire (38). Michel Nebout et Jean Des-

fonds se sont joints à ceux qui se sont réunis autour de Jean-François Colliard, décédé à 95 ans. Ils répondaient à l'ap-

pel de ses "petits enfants turcs" : une famille avec laquel-
le Jean-François a sympathisé dans les années 80, au point 

d'en faire ses héritiers. Etaient là aussi ceux qui travaillèrent 

avec lui quand il fut infirmier, puis kiné, ses amis du SEL de 
Vienne, beaucoup d'autres encore, témoignant avec des mots 

simples de leur amitié pour cet homme attachant : un homme 

libre qui fit amitié dans sa ferme natale avec un prisonnier 

allemand dont il voyait toujours les descendants ; un hom-
me fédérateur aux relations multiples et variées, qu'il faisait se 

rencontrer parfois chez lui, autour de la soupe au pistou cuisi-

née en souvenir de sa femme Simone ; un homme d'enduran-
ce qui fut souvent admiré comme le doyen des marcheurs de 

Compostelle ; un homme de réflexion qui a écrit des pages de 

souvenirs et de pensées originales. Sa dernière conversation 
téléphonique avec Jean, quelques jours avant sa mort : " Je 

suis devant la porte : j'attends qu'elle s'ouvre..."  Une photo souvenir de Jean-François distribuée à la cérémonie 

Merci à ceux et celles qui les ont connus de nous faire parve-

nir, si vous le souhaitez, un petit mot, un souvenir… Nous 

les publierons dans le prochain bulletin. 
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Siège social :  

6, av. des Champs Bleus 

35132 VEZIN-LE-

COQUET 

 

 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 / Gérard DUBUS 

 5, Rue du Château d’Eau 

 59970  VICQ  

Tél. :  06.89.05.63.90 

g;dubus9@laposte.net 

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 :       Année de naissance : 

Bâtiment ou lieu-dit : 

Rue : 

Code postal et commune : 

 

Téléphone : 

Adresse courriel : 

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

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 


