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1 -  Alsace : Michel Grab 
03 88 73 99 19 • michel.grab@wanadoo.fr

2 -  Aquitaine : 3B : François Monbeig 
05 59 80 10 97 • françois.monbeig@gmail.com

3 -  Bourgogne : 21 : Colette Thomas  
03 80 58 80 86 • coletteandre.thomas@orange.fr

5 -  Bretagne : Gérard Pouchain 
02 99 38 06 49 • gerann.pouch@club-internet.fr

6 -  Centre : Yves Leray 
02 54 77 87 77 • lerayyves@orange.fr

7 -  Franche-Comté : Simon Girardet 
03 81 83 47 67 • simon.girardet@wanadoo.fr

8 –  Ile-de-France : Ghislaine Bouget 
01 40 60 97 93 • gh.bouget@wanadoo.fr

9 -  Midi-Pyrénées : Paul Dima 
05 62 72 86 99 • dima.p@free.fr

10 –  Nord-Pas-de-Calais : Francis Dumortier 
03 20 45 17 67 • francis.dumortier2@wanadoo.fr

11 -  Normandie : Brigitte Claude 
02 33 55 93 99 • brigitteclaude@hotmail.fr

12 -  Pays de Loire 44/53/72 : Yves Girard 
02 51 79 10 27 • ygirard@neuf.fr

13 -  Poitou-Charentes : Henri Bigeon 
05 46 37 91 34 • hbigeon@sfr.fr 
Vendée : Roger Bouancheau  
02 51 38 08 52 • roger.bouancheau@wanadoo.fr

14 -  Rhône Alpes :  
01/38N/69 : Michel Nebout 
06 24 40 85 31 • myr.mich@orange.fr 
42 : Maurice Fraisse 
06 82 34 37 27 • maurice.fraisse@orange.fr 
73/74 : Jean-Louis Dumas 
04 50 67 04 29 • jean-louis.dumas0885@orange.fr 
07/26 : Michel et Christiane Gauquelin 
04 75 56 45 78 • michelgauquelin@orange.fr

15 -  La Réunion :  
974 : Philippe Hui   
02 62 98 55 24 • hui.philippe@outlook.com
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Editorial
Retour sur l’AG 2019

V
ous avez entre les mains notre nouveau 
bulletin. Il faudra nous familiariser avec  
sa présentation (notez que ni la couleur,  
ni le papier n’en augmentent le coût). 

Michel souhaitait se voir en partie déchargé de cette 
tâche pour laquelle il a beaucoup donné.  
Qu’il soit chaudement remercié.
  
Il garde un œil sur la nouvelle parution, avec Luc,  
notre secrétaire. J’espère que vous y trouverez toujours 
satisfaction. 

Nos Assemblées générales ont donné lieu  
à des débats sereins et constructifs.  
Je dois remercier, à cet égard, tous les participants.  
Nous sommes ainsi parvenus à une reformulation  
des statuts, approuvée par tous, qui ne demande  
qu’à être votée lors de la prochaine AG extraordinaire 
en 2020. Nous avons aussi pu élaborer des orientations 
pour 2019-2020.

L’année qui est devant nous réclamera attention  
et énergie pour suivre et faire entendre notre  
voix à l’occasion de la réforme des retraites  
et du débat autour de la loi de 1905. 
 
Forts de nos échanges, nous poursuivons notre route 
avec le sentiment d’être portés par chacun de vous.

Par Jean-Pierre Mouton, président

Nos Assemblées générales ont donné lieu  
à des débats sereins et constructifs.  

Je dois en remercier, tous les participants.



Brigitte Claude
06 11 85 17 19 

382 rue de Tessy 
50000 Saint-Lô

brigitteclaude@hotmail.fr

Gérard Dubus Cuisset
06 89 05 63 90 

5 rue du Château d’eau 
59970 Vicq

g.dubus9@laposte.net

Jean-Pierre Mouton
06 62 24 97 24 

6 av. des Champs bleus 
35132 Vezin-Le-Coquet

j_pmouton@yahoo.fr

Josiane Etchegaray
06 25 20 79 90 

54 avenue de l’Ursuya 
64100 Bayonne

etchegaray.josiane@gmail.com

Luc Gouraud
02 40 74 58 09 

11 rue du Lt Lavenne  
de Montoise 

 44000 Nantes

luc.gouraud@gmail.com

Catherina Holland
06 84 56 57 81  

18 rue du Général Guilhem 
75011 Paris

imbault.holland@orange.fr

Gisèle Moigno
07 50 35 86 46 

2 allée des Marouettes 
35760 Saint-Grégoire

gisele.moigno@gmail.com

Les membres du CA 2019

Composition du CA
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Procès-verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire de l’APRC du 16 mars 2019 à Paris
➤  Adhérents présents : 42
➤  Adhérents représentés : 149 sur un total de 453 

à jour de leur cotisation 2018
➤  Votants : 149 + 42 = 191

Pour l’AG extraordinaire, il faut qu’au moins 1/3 des 
adhérents soient représentés, soit au moins 151.
Pour qu’une modification des statuts soit possible, 
il faut au moins 2/3 des votants, soit 126.
Le quorum est atteint.

Samedi 16 mars, 13h45 :  
Assemblée générale extraordinaire
Le président déclare ouverte l’Assemblée géné-
rale extraordinaire à 13h45.
Objet : modification des statuts de l’APRC.
L’Assemblée générale 2018 avait demandé leur toi-
lettage afin de les mettre en conformité avec la pra-
tique effective de l’association et tenir compte des 
évolutions de ses champs d’activité.
Pour ce faire, une commission idoine a travaillé de 
mars à septembre 2018. S’appuyant sur ses travaux, 
le CA a proposé une nouvelle mouture des statuts 
dès octobre et l’a portée à la connaissance des ad-
hérents via les correspondants dans les régions. 
Celles-ci ont fait remonter leurs observations et 
leurs propositions en décembre et en janvier. Elles 
ont été prises en compte par le CA de janvier dans 
le texte qui a été envoyé à tous les adhérents dans 
le Bulletin d’information de l’APRC n° 82. C’est celui 
qui est proposé à la discussion de cette assemblée. 
Entretemps, de nouvelles réflexions sont arrivées. 
Pour qu’on puisse en tenir compte, chaque partici-
pant à l’AG en a trouvé copie dans l’enveloppe qu’il 
a reçue à l’accueil.

Question préalable
Le bulletin n° 82, qui comportait les propositions 
officielles de révision, aurait dû, selon le n° 17 des 
statuts actuels, parvenir aux adhérents au moins 
un mois avant le 16 mars. Du fait d’un retard dans 
son acheminement, indépendant de notre volonté, 
il n’est arrivé que vers le 21 février soit 3 semaines 
avant l’AG. Deux possibilités sont envisagées :
-  soit l’AG extraordinaire, assemblée souveraine, 

adopte une dérogation et se donne la possibilité 
de modifier les statuts

-  soit elle poursuit ses travaux et adopte le texte 
des futurs statuts qui ne seront soumis au vote 
que lors de la nouvelle AG extraordinaire convo-
quée à cet effet en 2020.

La question mise au vote, 56 votes s’expriment 
contre la dérogation. La réflexion se poursuit 
pour aboutir à un texte qui sera soumis au vote 
en 2020.
Le CA s’engage à ce qu’en 2020, le délai soit bien 
respecté entre l’envoi du texte proposé au vote et 
l’AG elle-même.
Est souhaitée par plusieurs la consultation d’un 
juriste spécialisé en droit des associations pour 
étudier si les statuts à venir sont conformes aux 
critères qui définissent l’intérêt général. Le délai 
qui est devant nous le permet. Le CA aura à se 
prononcer sur ce point.

Méthode
-  Lecture est donnée de chaque article en sa 

nouvelle mouture et faculté laissée aux parti-
cipants de faire leurs remarques.

-  Chaque article est alors validé.
-  Concernant l’article 1er : ceux qui avaient pro-

posé un changement de nom et de sigle y ont 
renoncé. Il reste donc inchangé.

-  La lecture de l’article 4 qui définit les buts de 
l’APRC est reportée en fin de relecture, de fa-
çon à prendre le temps d’une rédaction pré-
cise qui tienne compte des avis exprimés.

-  Dans le texte validé, les changements sont 
marqués en orange.

Le texte des statuts révisé
APRC : REFORME DES STATUTS.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES 16 ET 17 MARS 2019  
PROPOSITION

I. BUT DE L’ASSOCIATION

Article 1
Il est fondé, conformément aux dispositions de 
la loi du 1er juillet 1901, une association d’en-
traide et de défense, composée de toutes les 
personnes, physiques ou morales, qui adhèrent 
aux présents statuts. Elle est dénommée : ASSO-
CIATION POUR UNE RETRAITE CONVENABLE 
(APRC).

Article 2
Cette association est fondée ce 7 mai 1978, pour 
une durée illimitée, sauf cas de dissolution confor-
mément à l’article 20.
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Article 3
Le siège social est situé au domicile du président. Il 
pourra être transféré à toute autre adresse par dé-
cision du conseil d’administration de l’association.

Article 4
L’association a pour but :
- de promouvoir et de défendre les droits écono-
miques et sociaux des personnes lésées en ce 
qui concerne leur retraite, plus particulièrement 
de celles ressortissant du régime des cultes, ain-
si que de celles qui n’ont pas été affiliées alors 
qu’elles auraient dû ou devraient l’être ;
-  d’obtenir pour elles et pour leurs ayants droit, 

une retraite convenable, telle que définie par 
l’article 23 de la Charte sociale européenne.

-  de mettre en œuvre toute action de formation, 
d’accompagnement, d’assistance nécessaire.  
L’association a un but non lucratif et une gestion 
désintéressée.

II. COMPOSITION, ADMISSION, 
COTISATION, SORTIE

Article 5
L’association se compose de membres adhérents 
et de sympathisants.
a)  Les adhérents sont des personnes physiques 

qui mettent en œuvre, pour elles-mêmes 
ou pour d’autres, les objectifs de l’APRC.  
Ils sont agréés par le conseil d’adminis-
tration et versent une cotisation annuelle.  

Ils ont droit de vote au sein de l’association et 
peuvent participer à son administration.

b)  Les sympathisants sont des personnes phy-
siques ou morales désirant apporter, d’une 
manière ou d’une autre, leur appui et leur 
soutien à l’association. Ils marquent cette 
volonté par une participation financière.  
Invités à l’assemblée générale, ils n’ont cepen-
dant pas droit de vote et ne peuvent participer 
à l’administration de l’association.

c)  Les adhérents et les sympathisants acceptent 
que des informations nominatives les concer-
nant soient traitées par l’association, confor-
mément aux règles de la CNIL et au Règlement 
général sur la protection des données. Le but 
de ce traitement est d’envoyer informations et 
convocations afin de maintenir actifs les liens 
entre ses membres.

Article 6
Le montant de la cotisation annuelle, obligatoire 
pour tout adhérent, est fixé à titre indicatif par 
l’assemblée générale sur proposition du conseil 
d’administration.
Elle couvre l’exercice comptable qui est l’année 
civile.
Toute somme versée à l’association, au titre 
de cotisation ou de don, est définitivement ac-
quise.
En fin d’exercice, le trésorier adressera un reçu 
fiscal aux adhérents et aux sympathisants.

Special AG
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Article 7
La qualité d’adhérent se perd :
a)  par démission ;
b)  par non-paiement de la cotisation constaté par 

le conseil d’administration ;
c)  par retrait de l’agrément précédemment accor-

dé, par le conseil d’administration, pour motif 
grave et/ou agissement contraire au but de l’as-
sociation.

Cette mesure peut faire l’objet d’une saisine de la 
commission de recours.

III.  ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Article 8
1-  Composition de l’assemblée générale, 

participation
L’assemblée générale se compose de tous les ad-
hérents de l’association, présents ou représentés, 
à jour de leur cotisation annuelle.
Un adhérent empêché peut mandater nomina-
tivement, au moyen d’un bon pour pouvoir, un 
autre adhérent de son choix, le nombre de « bon 
pour pouvoir » par porteur étant limité à vingt.

2-  Les deux types d’assemblées générales
a) L’assemblée générale ordinaire
-  Elle est convoquée au moins une fois l’an, par 

le président sur proposition du conseil d’ad-

ministration ou à la demande du quart des 
adhérents de l’association.   
Aucun quorum n’est requis pour sa validité. 
L’ordre du jour de cette assemblée est établi par 
le conseil d’administration. Son bureau est celui 
du conseil.

-  Elle entend le rapport moral du président, le 
rapport financier du trésorier, sur lesquels elle 
se prononce par vote.

-  Elle adopte le budget prévisionnel.
-  Elle délibère sur les questions mises à l’ordre 

du jour, sur lesquelles éventuellement, elle pour-
ra être appelée à voter.

-  Elle élit une commission de recours de 
3 membres, habilitée à connaître tout litige entre 
l’association et un adhérent.

-  Elle élit le ou les vérificateur(s) aux comptes.
-  Elle pourvoit au renouvellement du conseil 

d’administration.
-  Elle propose et vote les orientations à suivre au 

cours de l’exercice suivant, ainsi que leurs inci-
dences financières.

b) L’assemblée générale extraordinaire
Elle se réunit dans le cadre des articles 16 
et 17 et peut se tenir le même jour que l’as-
semblée générale ordinaire annuelle. Dans ce 
cas, l’heure de la réunion et son ordre du jour 
diffèrent.
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IV. CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 9
L’association est administrée par un conseil com-
posé d’adhérents élus pour trois ans par l’assem-
blée générale, au scrutin secret et majoritaire.
Les candidats se présentent à titre personnel. Ils dé-
clarent jouir du plein exercice de leurs droits civiques.

Le conseil d’administration répondra aux critères 
suivants :
1-  Il est composé d’au moins cinq membres.
2-  Son renouvellement a lieu chaque année.
3-  Ses membres sont rééligibles deux fois.
4-  Un administrateur qui aura fait trois mandats 

consécutifs devra observer, avant de se repré-
senter, un délai d’un an.

5-  L’assemblée générale procède à l’élection des 
candidats.

Les administrateurs sont bénévoles. Ils n’ont 
aucun intérêt direct ou indirect dans le résultat 
d’exploitation. Ils ne perçoivent donc pas de ré-
munération. Ils sont cependant défrayés des frais 
engagés dans l’exercice de leur responsabilité ou 
de leur mission.

Article 10
Sauf vacance à pourvoir, le bureau est élu pour un 
an et rééligible. Le conseil peut élargir le bureau 
selon les missions qu’il estime devoir attribuer.
Le président du bureau prend les fonctions de 
président de l’association. Il la représente en jus-
tice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut 
déléguer ses attributions. Il peut également assis-
ter, par lui-même ou par délégation, un adhérent 
ayant engagé une action en justice en lien avec 
les buts de l’association.
Le bureau se réunit sur convocation du président, 
ou à la demande de la moitié de ses membres, 
chaque fois qu’il y a utilité et selon les modalités 
qu’il se fixe.
Immédiatement après l’assemblée générale, le 
conseil élit, parmi ses membres, un bureau com-
posé d’au moins un président, un vice-président, 
un secrétaire et un trésorier.
Il désigne les personnes habilitées à faire fonc-
tionner les comptes bancaires de l’association.

Article 11
Le conseil d’administration se réunit au moins 
deux fois par an. Il est convoqué par le président. 
Le tiers de ses membres peut exiger cette convo-
cation.
La présence d’un tiers de ses membres présents 
ou représentés est nécessaire pour la validité des 
délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
En cas de partage, la voix du président est pré-
pondérante.
Le conseil peut déclarer démissionnaire d’office 
un de ses membres, en cas d’absence non moti-
vée à deux séances au cours de l’année.
Il met en œuvre tous les moyens nécessaires à la 
réalisation des buts de l’association, notamment 
par l’application des orientations fixées par l’as-
semblée générale.
Il établit un règlement intérieur pour préciser les 
règles de fonctionnement de l’association et le fait 
approuver par l’assemblée générale ordinaire.

Article 12
Il est tenu procès-verbal des réunions des organes 
d’administration de l’association : assemblée gé-
nérale et conseil d’administration.
Les procès-verbaux, après approbation du conseil 
d’administration, sont signés par le président et le 
secrétaire, puis archivés.

V. RESSOURCES, DÉPENSES, BUDGET

Article 13
Les ressources de l’association sont générées 
par :
-  les cotisations et les dons reçus des adhérents et 

des sympathisants ou donateurs,
-  les produits de placements et toute autre res-

source autorisés par la loi.

Article 14
Ces ressources sont employées aux frais de fonc-
tionnement de l’association (gestion, administra-
tion, missions). Les dépenses sont validées par le 
CA, le président ou son délégué.

Article 15
Le trésorier tient la comptabilité par recettes et 
dépenses conformément au plan comptable.
À chaque assemblée générale il rend compte de 
sa gestion.
Les vérificateurs aux comptes font leur rapport 
et le bilan est soumis à l’approbation de l’assem-
blée.
Le trésorier présente le budget prévisionnel de 
l’année en cours, lequel est également soumis au 
vote de l’assemblée.

VI. MODIFICATION DES STATUTS, 
DISSOLUTION, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

Article 16
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une 
assemblée générale extraordinaire spécialement 
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convoquée par le président à cet effet sur proposi-
tion du conseil d’administration ou à la demande 
du cinquième des adhérents.
Les propositions de nouveaux statuts doivent être 
communiquées à tous les adhérents au moins un 
mois avant la tenue de l’assemblée.
Cette assemblée doit réunir au moins le tiers des 
adhérents de l’association, présents ou représen-
tés. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée se 
réunira à nouveau, le même jour. Elle pourra alors 
délibérer valablement quel que soit le nombre 
des adhérents présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être mo-
difiés qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des ad-
hérents présents ou représentés.

Article 17
La dissolution de l’association ne peut être pro-
noncée que par une assemblée générale extraor-
dinaire spécialement convoquée à cet effet par le 
président, uniquement sur proposition du conseil 
d’administration.
Cette assemblée doit réunir au moins la moitié 
plus un des adhérents, qu’ils soient présents ou 
représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée sera 
convoquée à nouveau dans un délai minimum 
d’un mois. Elle pourra alors délibérer valablement 
quel que soit le nombre des adhérents présents 
ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être pro-
noncée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des 
adhérents présents ou représentés.

VII. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Article 18
Le président doit faire connaître, dans les trois 
mois, à l’autorité administrative compétente, tous 
les changements survenus dans l’administration 
ou la direction de l’association ainsi que toute 
modification des statuts.

Article 19
En cas de dissolution, l’assemblée générale indi-
quera l’association qui devra recevoir ses biens. 
L’assemblée générale désignera un ou deux com-
missaires(s) chargé(s) de la liquidation des biens 
de l’association. La dissolution sera déclarée à la 
préfecture du siège de l’association.
Les registres et les pièces comptables seront 
présentés aux autorités administratives ou judi-
ciaires conformément aux règles en vigueur.

Article 20
Pour toute déclaration, publication ou formalité 
prescrite par la loi, pouvoir est donné au porteur 

mandaté par le conseil d’administration, de trans-
mettre à qui de droit, tout ou partie des présents 
statuts, des délibérations de l’assemblée générale 
ou du conseil d’administration.

L’ensemble du texte est approuvé à l’una-
nimité.
L’assemblée générale extraordinaire est close à 16h.

Le Président
Jean-Pierre Mouton

Le Secrétaire du CA
Luc Gouraud

La Secrétaire de l’AG
Christiane Paurd
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Special AG

➤  Adhérents présents : 42
➤  Adhérents représentés : 149 sur un total de 453 

à jour de leur cotisation 2018
➤  Votants : 149 + 42 = 191

Samedi 16 mars 2019 :  
L’assemblée générale ordinaire est déclarée 
ouverte à 16h30

1. APPROBATION DES RAPPORTS 
MORAL ET D’ACTIVITE
Le texte complet de chacun de ces rapports figure 
dans le bulletin d’information de l’APRC n° 82.

a) Rapport moral
-  562 adhérents sont à jour de leur cotisation 2017-

2018. Ce sont les adhérents actifs. 453 se sont 
acquittés de leur cotisation 2018.

-  A la suite de l’envoi, en janvier, de l’avis de re-
nouvellement de la cotisation, 228 adhérents 
l’ont déjà réglée pour 2019. Nous ne pouvons 
que nous en réjouir. Il est demandé que les ad-
hésions soient réglées avant la fin novembre 
pour épargner des écritures comptables supplé-
mentaires.

-  Pour gérer le fichier des adhérents, le CA a opté 
pour Assoconnect. C’est une plateforme qui gère 
de nombreuses associations. Le passage d’une 
base de données à une autre nous a permis de 
mettre à jour notre fichier. Si vous constatez des 
dysfonctionnements, faites-le savoir à Brigitte 
Claude qui fera diligence. Il convient ici de rap-
peler les efforts constants de nos prédécesseurs 
pour créer et maintenir un outil performant et 
de remercier Paul Chirat qui en a été la cheville 
ouvrière. Un des principaux avantages du nou-
vel outil est de permettre de se connecter sur le 
fichier APRC sans avoir à se soucier si un autre 
y travaille déjà. D’autre part, en cas de change-
ment dans l’administration, le CA peut immédia-
tement faire les mises à jour nécessaires, sans 
avoir à recourir à un tiers.

-  Le site a retrouvé une activité régulière grâce aux 
« billets » bimensuels. Vous pouvez y participer 
en envoyant votre écrit au président ou à Jean 
Doussal et partager ainsi une interrogation, une 
conviction, une protestation que vous voudriez 
faire connaître… Tout ce qui est publié est visé 
par le directeur de publication, qui n’a d’autre 
souci que le respect de la loi et des données per-
sonnelles. Le site est fait pour vous, allez-y.

b) Rapports d’activité
Quelques précisions.
-  Un courrier a été adressé au pôle financier de la 

République et à la Cour des Comptes avec argu-
mentaire sur ce que nous estimons être un mé-
susage de l’argent public par la Cavimac. Le Pré-
sident de la Cour des Comptes, Didier Migaud, 
nous a répondu qu’il faisait suivre notre dossier 
aux services compétents.

-  Avec l’ESAN, nous avons adressé un courrier au 
Premier Ministre, avec copie à la Ministre de la 
santé, attirant leur attention sur non-respect de 
la Charte sociale européenne que la France a si-
gnée, en particulier en matière de droit à retraite 
suffisante.

-  Notre représentant au CA de la Cavimac nous 
signale que la caisse se montre plus ouverte, en 
certains cas, pour donner une réponse favorable 
et permettre, via le fonds social en particulier, la 
régularisation de certains arriérés. La ligne bud-
gétaire concernant ce fonds social est préservée 
pour les quatre années à venir. Il nous appartient 
de présenter des dossiers en respectant l’art et la 
manière. Dans le cadre du débat, plus ou moins 
ouvert, concernant la loi de 1905, instituant la sé-
paration de l’Eglise et de l’Etat, il serait peut-être 
opportun que l’APRC se fasse entendre auprès 
du bureau des cultes. L’affaire est à l’étude. Ne 
pourrait-on envisager des interventions au ni-
veau des préfectures ?

-  Il est suggéré encore de saisir le défenseur des 
droits.

Vote à l’unanimité du rapport moral et des 
rapports d’activité.

2. RAPPORT FINANCIER

a) Exercice 2018
Il ressort de la présentation de Josiane une aug-
mentation des charges :
-  Le CA s’est élargi aux commissions pour la ré-

daction des statuts et la communication. Cela a 
occasionné davantage de frais de déplacement 
et d’hébergement.

-  L’AG 2018 a été assez lourdement déficitaire.
- cotisations et les dons ont baissé par rapport 
aux années précédentes.
Pour la première fois, les résultats de l’exercice 
sont déficitaires d’environ 6 000 �.
Pour éviter d’être pris au dépourvu, comme la ci-
gale de la fable, nous avons jugé bon d’inscrire, 

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 
de l’APRC des 16 et 17 mars 2019 à Paris
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en provision, les sommes affectées qui pour-
raient, dans le pire des cas, nous être réclamées 
dans les dossiers juridiques en cours :

Pour 2019 40 000 �
Pour 2020 20 000 �
Pour 2021 7 000 �
Pour 2022 7 000 �

Ces sommes ne tiennent pas compte des dons qui 
pourraient venir compenser ces dépenses jusqu’à 
un certain niveau. Répétons-le, ces montants ne 
sont pas destinés à être dépensés, ce sont des 
provisions, au cas où…
En conséquence, il nous faudra évaluer différem-
ment les demandes qui nous sont faites, en fonc-
tion de nos moyens humains et financiers.

A signaler que nous avons changé de banque. La 
Société Générale voulant connaître le patrimoine 
des personnes entrant en responsabilité, nous 
avons refusé de satisfaire l’indiscrétion de ce ban-
quier, dans le cadre d’un compte associatif. Nous 
sommes maintenant au Crédit Mutuel.
La collaboration Josiane Etchegaray, Gérard Du-
bus et Brigitte Claude, permet une gestion effi-
cace des comptes et du fichier.

b) Vérificateurs aux comptes et quitus :
L’AG a ratifié par vote la nomination par le CA d’Yves 
Leray et de François Hubert comme vérificateurs 
aux comptes, pour l’exercice 2018, à l’unanimité.
L’assemblée entend leur rapport : « Les vérifications 
effectuées permettent de dire que les comptes re-
flètent fidèlement la situation financière de l’asso-
ciation. Qu’il nous soit permis de féliciter Josiane 
Etchegaray pour la qualité du travail accompli et la 
remercier pour la bonne présentation des pièces et 
l’envoi préalable des documents comptables, ce qui 
a grandement facilité notre travail de vérification. » 
Ils proposent de donner quitus à la trésorière.
L’AG donne quitus à la trésorière à l’unanimi-
té pour l’exercice 2018.

c) Budget prévisionnel
Les articles 700 figureront en dons, ce qu’ils sont de 
fait. La ligne qui les spécifiait disparaîtra à terme.
L’association qui suivait la procédure des anciens 
de l’OCC (Office Culturel de Cluny) a été dissoute 
et a fait don à l’APRC de 2 000 euros. Qu’ils soient 
remerciés.
Le CA propose de porter la cotisation d’adhésion 
(à titre indicatif) à 45 euros, à 30 pour le deuxième 
adhérent d’un couple. Ce nouveau tarif prendra ef-
fet à compter du 1er janvier 2020. Il y a plus d’une 
décennie qu’elle n’a pas augmenté. Chacun donne 
ce qu’il veut et ce qu’il peut.

A cet égard, il sera nécessaire de revoir la page 
du bulletin concernant les adhésions et de bien 
mettre en évidence le fait que les montants de co-
tisation sont donnés à titre indicatif.
La modification du montant de la cotisation est 
adoptée avec une abstention.
Le CA a décidé de ne plus prendre en charge les 
abonnements de réduction SNCF. En revanche, 
le montant de l’indemnité trimestrielle des 
membres du CA passera de 10 à 15 euros pour les 
administrateurs, de 50 à 55 euros pour le président, 
la trésorière, Joseph Auvinet et Alain Gauthier.
Pouvons-nous obtenir des subventions ? De l’Eu-
rope, de la Fondation de France ? Il faudrait une 
demande précise et repérer les organismes qui 
travaillent sur la retraite en Europe, faire des 
échanges de bonne pratique et viser un partena-
riat avec d’autres associations.
Le rapport financier et le budget prévision-
nel sont adoptés à l’unanimité.

3. EXPOSÉ
Jean Doussal nous présente une série de gra-
phiques sur l’évolution démographique des re-
traités et des religieux. Son analyse sera publiée 
dans le prochain bulletin.
NB : Modification de l’ordre du jour : Les sta-
tuts n’ayant pu être adoptés lors de l’Assemblée 
Générale extraordinaire, la révision du règle-
ment intérieur sera présentée devant l’AG ordi-
naire de 2020.

4. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Mandats d’administrateurs arrivés à terme : 
Gisèle Moigno, Josiane Etchegaray, Jean-Pierre 
Mouton. Tous trois se représentent.
Les nouveaux statuts n’ayant pu être adoptés, 
Christiane Paurd devra attendre 2020 pour se re-
présenter. Le CA l’invitera néanmoins à s’associer 
à ses travaux.
Résultats du vote :

Josiane Etchegaray 186 voix
Gisèle Moigno 191 voix
Jean-Pierre Mouton 191 voix

Les vérificateurs aux comptes, Yves Leray et 
François Hubert, sont prêts à poursuivre leur tra-
vail. Ils sont reconduits pour 2 ans, à l’unanimité.
L’AG est suspendue à 18h45. 
La soirée nous offre un très beau spectacle. 
Laure-Marie et Emmanuel Galliot nous donnent 
à entendre le texte de Claude Gueux, roman dans 
lequel Victor Hugo dénonçait l’inhumanité du sys-
tème judiciaire et carcéral de son époque. Pas mal 
d’éléments font encore écho à ce qui se passe 
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autour de nous. Cette lecture est suivie d’un mo-
ment musical au violon et à la mandoline avant 
l’interprétation par Emmanuel de trois chansons 
populaires du XIXe siècle.

Dimanche 17 mars 9h :  
suite de l’AG ordinaire

Bureau
Le Conseil d’administration, tenu avant la reprise 
de l’AG, a élu son bureau : Président Jean-Pierre 
Mouton ; vice-présidente Gisèle Moigno ; tréso-
rière Josiane Etchegaray ; secrétaire Luc Gouraud. 
Gérard Dubus poursuit comme trésorier adjoint, 
Brigitte Claude comme responsable administra-
tive et Catherina Holland demeure notre mémoire.
Jean-Pierre Mouton rend hommage au travail 
fourni. Chacun, avec ses qualités et ses compé-
tences, a travaillé à faire œuvre commune. L’infor-
mation circule bien.

Invités
Parole est donnée nos invités :
-  Laurence Poujade, présidente de l’associa-
tion Sentinelle

Elle salue les personnes qu’elle connaît déjà : 
Isabelle, Catherina, Christiane. Laurence a été 

membre des sœurs de Saint-Jean pendant une 
dizaine d’années.
L’association Sentinelle, qu’elle préside, a été 
fondée en 2014 et compte une cinquantaine de 
membres. Elle est en rapport avec tout un réseau 
d’organisations luttant sur les mêmes théma-
tiques de dérives sectaires comme la Miviludes 
(Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires) ou la Fédération eu-
ropéenne des Centres de recherche et d’informa-
tion sur le sectarisme (Fecris). Assez bien vue de 
l’Eglise, l’association se heurte cependant à beau-
coup de résistance et d’inertie. Elle souhaiterait 
participer à la commission Sauvé sur les abus 
sexuels et apporter des cas d’abus concernant 
des personnes majeures : séquestration, coups, 
représailles sur l’entourage.
Sentinelle va mettre son blog en place dans les 
semaines à venir. Y figurera un panorama des 
associations amies. Sentinelle est d’intérêt gé-
néral et ne veut pas être un opposant systéma-
tique. L’absence de droits sociaux est aussi un 
abus. Sentinelle est vigilante car beaucoup de 
personnes s’adressent à elle parce que des tri-
mestres manquent à l’appel. Mais ce sont surtout 
des gens cassés, incapables de s’occuper de ce 
problème pour le moment.

Laurence Poujade, aux côtés de notre président Jean-Pierre Mouton.
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- André Hombrados, président de l’Apsecc
L’AG de l’Apsecc, tenue fin janvier, marque un tour-
nant dans l’histoire de l’association puisque la 
question en débat était : faut-il ou non dissoudre 
l’Apsecc, compte tenu de l’évolution de sa démo-
graphie ? La poursuite a été votée, mais dans un 
contexte rendu difficile par la perte assez élevée 
de membres, du fait de leur âge. Les nouvelles 
générations n’adhèrent pas.
Il nous signale la perspective de refonte de la pro-
tection sociale en France, qui devrait intervenir fin 
2020 : Ursaff, Carsat, CPAM… Une réforme se pro-
file aussi pour les mutuelles.
Un évêque a exigé de payer des cotisations non 
acquittées à la Cavimac, il y a quelques mois.
La revendication de l’Apsecc demeure de payer 
comme les autres usagers de la Sécurité sociale. 
C’est une question de citoyenneté.

Remarque : 
Pour renforcer notre collaboration avec nos par-
tenaires, il faudrait peut-être élaborer une plate-
forme commune : Apscecc, dérives sectaires, 
chacun gardant sa spécificité. Nous avons des 
intérêts communs. Il faudrait développer une sy-
nergie.

5. EXAMEN DES ORIENTATIONS  
POUR L’ANNÉE 2019-2020

1re orientation : 2019, année de la réforme de 
retraites
•  L’Assemblée générale affirme la nécessité de 

poursuivre les actions sur le terrain politique au-
près du gouvernement (ministères de tutelle) et 
des parlementaires de l’actuelle majorité :

-  à l’occasion du débat parlementaire sur le projet 
de loi de réforme des retraites ;

-  autour des pistes législatives en projet, concer-
nant de la loi de 1905.

•  L’AG appelle à une mobilisation générale des ré-
gions dans ces actions.

Orientation adoptée à l’unanimité.

2e orientation : dialogue avec les instances 
cultuelles
•  L’AG demande au CA d’engager un dialogue avec 

les instances cultuelles dans la perspective d’une 
juste application du droit français et européen. 
L’AG souhaite que cette démarche soit engagée 
en partenariat avec des associations d’usagers et 
de victimes du régime social des cultes.

Orientation adoptée à l’unanimité.

Special AG
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3e orientation : le lien avec les associations 
de défense de la laïcité
•   L’assemblée générale encourage la volonté du 

CA de créer des liens dans la perspective de par-
tenariats avec :

-  des associations qui défendent la liberté de 
conscience et la laïcité ;

-  et des associations qui luttent contre les dérives 
sectaires.

Adoptée à la majorité, avec 13 abstentions.

6. QUESTIONS DIVERSES

Commission de recours
La commission peut entendre tous les désaccords 
entre l’association et un adhérent.
François Monbeig, Léon Laclau, Agathe Brosset 
sont élus à l’unanimité.

Archives de l’APRC
Le but : les rassembler pour que des chercheurs 
puissent les étudier dans l’avenir. Il est décidé 
de déposer les archives de l’APRC aux Archives 
nationales jusqu’à l’année N-5, c’est-à-dire 2013 
incluse.
Vote à l’unanimité.

Renouvellement du CA de la Cavimac
Jean Desfonds, Gérard Bouzereau et Colette Tho-
mas ne souhaitent pas renouveler leur mandat. 
Deux candidatures pour les remplacer : Isabelle 
Saintot et Christiane Paurd. Il en manque une. Ap-
pel est fait aux volontaires.

USM2
Une délégation pourrait se rendre auprès de 
l’Union Saint-Martin ou de la CEF pour deman-
der des informations sur l’attribution de cette aide 
sociale : est-elle attribuée aux seuls diocésains ou 
bien ouverte à ceux qui ont reçu des lettres de 
mission de différents diocèses, bien qu’étant reli-
gieux ? Y a-t-il possibilité de l’étendre à tous ceux 
qui ont reçu une lettre de mission de la part d’un 
diocèse, sans être clerc ? Si l’USM2 est une aide 
sociale, doit-elle être déclarée aux impôts ? Il fau-
drait clarifier aussi la question de la réversion.
Une équipe du Nord se charge de ces questions. 
Merci à eux. Il sera bon qu’ils en rendent compte 
au CA pour que les informations soient relayées 
auprès de tous les adhérents.

Le bulletin
Depuis que nous avons changé de prestataire 
pour la fabrication et l’envoi, nous avons épargné 
au moins 1 000 euros par rapport l’envoi de 2018. 
La couleur et le grammage du papier glacé re-
viennent paradoxalement moins cher que du noir 

et blanc sur un papier de moindre qualité. L’en-
treprise Cadratin communication se chargera dé-
sormais de la maquette, libérant Michel de cette 
tâche, ainsi qu’il le souhaitait. Il y aura donc des 
changements dans la présentation. Nous dispose-
rons d’un fichier PDF qui permettra une parution 
sur le site. Un devis permettra de comparer le prix 
en fonction des nombres. Il sera souhaitable de 
trouver un nom à cette parution. Nous sommes 
preneurs d’idées. Luc Gouraud accepte de récol-
ter les articles à paraître, en lien avec Michel Ne-
bout.
L’AG est close à 11h30.

Le Président
Jean-Pierre Mouton

Le Secrétaire du CA
Luc Gouraud

La Secrétaire de l’AG
Christiane Paurd

Special AG
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N os amis de l’Apsecc ont questionné 
l’avenir de leur association, la démo-
graphie nous oblige à la même inter-

rogation. Les trois premiers tableaux poin-
teront le poids démographique des assurés 
que nous défendons en rapport aux autres 
pensionnés. En deuxième partie, les chiffres 
permettront de mieux entrevoir l’avenir pré-
visible du régime social des cultes. En troi-
sième partie : quelle union des forces ?

1 Le basculement ressenti par nos associations
Du ressenti passons au vérifié, d’abord sous l’angle 
d’une profonde rupture démographique constatée 
chez les pensionnés issus du monde cultuel au re-
gard des plus de 61 ans de la population française. 

1.1  Les pensionnés cultuels comparés  
à l’ensemble des retraités

Une rupture inédite se situe d’une façon globale 
dans la tranche 81-85 des retraités cultuels, mais 
d’une façon différenciée dans la tranche 76-80 
pour les AMC, ainsi qu’on le verra plus bas :

Parce que notre avenir est commun

Les pensionnés cultuels dans l’ensemble des retraités

Jean Doussal 

Special AG
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Si tout était normal, les deux premiers graphiques 
devraient avoir une configuration similaire, ce qui 
n’est manifestement pas le cas.
Seul le deuxième graphique – celui de l’ensemble 
des retraités français – montre une population 
qui, importante pour les tranches allant de 61 à 70 
ans, va en diminuant du fait de la mortalité impu-
table au vieillissement.
Par contre, le premier graphique – celui des 
cultuels – n’a rien à voir avec le premier. Le 
nombre de retraités des premières tranches d’âge, 
de 61 à 70 ans, est particulièrement faible. Ils sont 
nés entre 1950 et 1960, ils ont vécu la baisse des 
vocations, les départs… et sont beaucoup moins 
nombreux à arriver à l’âge de la retraite que ceux 
des années fastes de l’Eglise, c’est-à-dire ceux qui 
ont aujourd’hui de 80 à 90 ans. Le phénomène 
n’est pas imputable à l’âge auquel les religieux 
et prêtres font valoir leurs droits à retraite, iden-
tique aux autres Français, même s’ils continuent 
d’exercer leur ministère.
Ce décrochage touchait déjà les prêtres et reli-
gieux. Il atteint désormais aussi les AMC, pour 
les mêmes raisons. Nos préoccupations re-
joignent donc celles de l’Apsecc.
Le monde cultuel (ici essentiellement catho-
lique) est en chute libre démographiquement 

parlant. S’il représentait autrefois 1 % des re-
traités les plus âgés, on constate qu’il tombe 
à 0.10 % pour la tranche d’âge 66-70 ans (gra-
phique ci-dessous).

1.2 Apsecc : les « derniers des Mohicans »
Le sentiment d’être les « derniers des mohi-
cans » revient souvent sous la plume de nos 
amis prêtres âgés. Leurs confrères des généra-
tions Jean-Paul II et Benoît XVI ont un défi à rele-
ver. Mais ont-ils, autant que leurs prédécesseurs, 
conscience des enjeux qui existent en termes de 
sécurité sociale, de retraite ? Sur quelles réalités 
démographiques pourraient et devraient s’ap-
puyer la solidarité ?

Special AG
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Les pourcentages de mortalité sont établis à 
partir du calcul suivant : on prend le total popu-
lation des 61-65 et à partir des tranches d’âge 
suivantes (66-70 jusqu’à 100) on évalue com-
bien sont susceptibles d’être encore vivants 
dans la tranche d’âge suivante. C’est donc l’es-
pérance de vie de cette première tranche qui est 
ainsi évaluée.
Sachant que l’espérance de vie est la même pour 
toute la population française, cultuelle ou non, 
seule la moitié des religieuses (femmes) qui ont 
aujourd’hui entre 61 et 80 ans vivra au-delà, et seu-
lement 40 % des hommes (prêtres et religieux). Le 
nombre de cultuels âgés de plus de 81 ans repré-
sente 0,71 % de l’ensemble des retraités ; ce pour-
centage tombe à 0.12 % pour les retraités cultuels 
plus jeunes – soit une division par six !

1.3  Ce que l’Église de France a préféré occulter 
depuis 1946

Que s’est-il passé ? Les « derniers des mohi-
cans », dont la plupart ont aujourd’hui entre 
80 et 100 ans, correspondent à la jeunesse 
« ministérielle » des années 1946 à 1960.
Contrairement aux analyses qu’eux-mêmes 
et leur hiérarchie avancent volontiers, la rup-
ture démographique que nous constatons 
n’est due ni aux départs post-concile ni à 
mai 1968. Elle est plus ancienne et remonte 
plutôt à la fin de la seconde Guerre mondiale, 
lorsque le nombre de vocations a baissé. Si 
on se limite à l’évolution des effectifs dans 
les Grands Séminaires, on constate que la 
baisse est antérieure aux années incriminées 
à savoir 1968 :
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La baisse est constante dès 1946, freinée pen-
dant le Concile, et s’accentue après mai 1968. La 
baisse des ordinations (en bleu) est, elle aussi, an-
térieure au Concile Vatican II…
On a voulu imputer les départs des séminaristes 
à Vatican II et mai 1968. Ces départs ont toujours 
existé et les évêques les ont constatés dès la Ré-
volution. Mais leur nombre s’est accentué dans 
les années 1950 lorsque les prêtres ouvriers ont 
été mis en cause.

1.4  L’APRC, le défi de l’avenir
De même que le nombre de prêtres et de religieux 
a fondu et continue de fondre, le nombre d’AMC 
suit la même courbe descendante.
Le tableau ci-après montre que les AMC retrai-
tés de moins 75 ans ne représentent plus que 
0.02 % de l’ensemble des retraités, soit 2 pour 
10 000, alors qu’ils sont 0.12 % soit 12 pour 
10 000 chez les pensionnés de plus de 76 ans. 
Une division pas six également constatée 
du côté des prêtres, religieux et religieuses 
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toujours présents dans leurs collectivités.
Le nombre de nouveaux retraités AMC (entrés 
dans la vie religieuse après 1978) diminue de 
toute évidence, et leur espérance de vie est 
identique à celle du reste de la population. 
Moins d’AMC, c’est moins d’adhérents poten-
tiels pour l’APRC.

Par contre, les « jeunes » AMC – ceux qui, n’ayant 
pas encore atteint 62 ans, ne peuvent pas faire 
valoir leurs droits à retraite – ont, plus que les 
« vieux » AMC, besoin de boucher les trous de 
leurs relevés de carrière : ces périodes de proba-
tion, noviciat, séminaire, qui n’ont pas été cotisées, 
et que menacent de gros problèmes de retraite… 
Il leur faudra, s’ils ne font rien, soit travailler plus 
tard que les autres, soit subir d’importantes dé-
cotes sur leurs droits. Sont particulièrement 
concernés ceux qui étaient dans des communau-
tés nouvelles et les personnes d’autres cultes. Là 
sont les futurs adhérents APRC.

2 La réalité des assurés présents et futurs  
de la Cavimac :
Pour bien évaluer l’avenir, il faut ainsi regarder 
du côté des cotisants. Aussi bien pour l’APRC que 
pour l’Apsecc, l’avenir du régime social des cultes 
se pose en termes radicalement nouveaux.

2.1  Le culte « catho » doit « faire avec »  
les autres cultes

Alors que le nombre de cotisants catholiques 
diminue, celui des autres cultes augmente - mu-
sulmans, orthodoxes, bouddhistes, protestants 
évangéliques… A noter que le nombre de reli-
gieuses diminue encore plus fortement que celui 

des religieux et des prêtres, d’où une masculini-
sation prévisible de la Cavimac et de ses ressortis-
sants. Les femmes, non ministres d’un culte quel 
qu’il soit, peuvent relever d’un autre régime de 
sécurité sociale et la Cavimac ne sera pour beau-
coup qu’une caisse secondaire dans un régime de 
pensions multiples.

2.2  Une représentation plus en amont
Ceux qui prennent leur retraite après 2010 ont 
droit au minimum contributif. Les AMC qui ont 
fait valoir leurs droits avant cette date sont de 
moins en moins nombreux.
L’APRC est donc de plus en plus amenée à agir 
sur le terrain des relevés de carrières, les co-
tisations qui n’ont pas été réglées à temps, 
les règles d’affiliations, les différences d’ap-
proches légitimes entre points de vue « em-
ployeurs » et points de vue « assurés » pour 
tout ce qui est gestion de ce régime particulier1.
La Cavimac sera-t-elle fondue dans le Ré-
gime général ? Comme le RSI, le « régime des 
cultes » réclamera des règles spécifiques, un 
traitement à part et des services dédiés.
Administrateur depuis 10 ans, je ne puis que 
regretter l’absence d’un véritable point de vue 
« assuré » chez mes collègues administrateurs. 
Pour les collectivités religieuses, ce qui prime, 
c’est la recherche d’avantages financiers. Il faut 
cependant savoir que de véritables différences 
existent entre la CEF et la Corref+Associations 
de fidèles : les points de vue venant des dio-
cèses ont été régulièrement plus ouverts que 
celles des communautés religieuses.
Avec l’entrée en force des autres cultes, ce 
sont plus les points de vue réclamant le moins 

1 Me paraît particulièrement intéressant dans la démarche ESAN/APRC la façon globale de présenter notre problématique. cf. https://
aprc.asso.fr/cms227/uploads/DOC_APRC/parlementaire/Demarche%20ESAN%20APRC%20PREMIER%20MINISTRE.pdf 
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de cotisations possibles et les recours aux 
aides de la solidarité nationale qui ont le vent 
en poupe. La différence « ministres du culte » 
et « membres de collectivité religieuse » est au 
cœur de bien des débats.
Les ministres du culte percevant un traitement 
cotisent pour une retraite complémentaire, les 
« membres de collectivité religieuse » en sont 
exonérés. En soi c’est une grave anomalie car 
l’absence de retraite complémentaire amène 
ces derniers à réclamer les fonds de la solida-
rité nationale (ASPA et Fonds sociaux) en in-
fraction par rapport à la loi de 1905.
Plus largement, les cultes demandent des dé-
rogations en matière de « temps partiel » et 
utilisent des bénévoles remplissant en réalité 

des activités qui pour d’autres associations 
imposent le salariat. Comme souvent dans ce 
monde cultuel, les femmes deviennent vite les 
principales victimes de l’absence de protection 
sociale.

Jean Doussal, 20 mars 2019
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Témoignage d’Alain Gautier suite à l’AG

Alain Gautier 

Il me demeure l’impression et la certitude que 
ce fut une très bonne assemblée. J’ai trouvé 
l’organisation, calquée sur les précédentes AG, 

excellente. L’accueil était précis, prévenant et effi-
cace. Les explications pour le règlement financier 
étaient claires et simples parce que préalablement 
bien expliquées, alors que c’est en général un do-
maine difficile. Le pointage des allées et venues 
était bien assuré et, dans l’ensemble, les horaires 
ont été respectés. La présentation des rapports 
moral et financier a été rapide ; ne posant pas pro-
blème parce qu’on disposait du texte longtemps 
avant. Je trouve que le président, ayant des prises 
de paroles maîtrisées et réfléchies, demandant 
toujours l’avis de l’assemblée quand il y avait des 
points de divergence, a assuré le job avec plein 
d’équilibre. C’était visible surtout lors de l’AG ex-
traordinaire quand il fallait réajuster les amende-
ments déjà proposés ou quand il a fallu regrouper 
tout l’ensemble, le remettre en forme pour pou-
voir l’adopter en 2020. Idem au moment où il veil-
lait à l’ajustement des rédactions des orientations 
en lien avec Luc et Christiane.
La participation très active de l’assemblée s’est 
manifestée pendant l’examen des modifications 
des statuts, l’exercice s’y prêtant particulière-
ment. J’ai eu la même conviction lors du débat 
et l’adoption des orientations. Je craignais que la 
réadaptation du texte soumis à discussion n’en-
traîne d’interminables palabres. Absolument pas, 

car il y avait une écoute et une recherche du mot 
ou de la phrase appropriée à l’idée que l’AG vou-
lait faire avancer.
Il m’a semblé qu’il y a eu beaucoup de dialo-
gues de qualité par petits groupes à table et des 
échanges privilégiés. J’ai aimé rencontrer plu-
sieurs membres de communautés nouvelles, des 
représentants des régions avec, c’est vrai, une 
prédilection pour le Nord et partager des nou-
velles des uns et des autres : les « que devient-il ? 
comment s’y prend-elle avec son ex-communau-
té » ou encore « comment aidez-vous tel ou tel ? ».
J’ai beaucoup aimé la veillée, le texte de Victor 
Hugo sur Claude Gueux et la diction de Laure Ma-
rie, l’exécution des deux chansons de Marc-An-
toine Désaugiers (chansonnier, poète, goguettier 
et vaudevilliste) par Emmanuel et la partie musi-
cale aussi.
La formation juridique du dimanche après-midi 
a été très cadrée dans l’horaire et son contenu. 
Elle était de qualité plutôt haute, offrant d’aller 
lire les articles du code de Sécurité sociale. Les 
18 présents n’ont pas cessé de prendre des notes 
sur une matière ardue mais les explications de 
Joseph étaient claires, maîtrisées et préparées de 
longue date. Je me suis situé plutôt comme ce-
lui qui fait des notes de bas de page d’un exposé 
conduit par Joseph… parfois avec un peu d’hu-
mour. Toutefois, j’ai réalisé que se mettre tout cela 
dans la tête, pour celles et ceux qui réfléchissent à 
une procédure, ne va pas de soi, idem pour le « tu-
torat » en région, qui est sûrement nécessaire… 
Que les uns ou les autres des 18 ne craignent 
pas : en cherchant sur Légi-France, en lisant et 
relisant ces articles proposés, leurs convictions 
vont devenir fortes, solides, dépassionnées, pour 
opposer fermement le droit à respecter et pour 
convaincre. J’ai constaté aussi combien il est im-
portant pour chacun de parler de son affaire, des 
questions qu’elle pose, de discuter du comment, 
des enjeux et aussi d’en voir le sens par rapport 
au combat global de l’APRC.
Je terminerai en disant que j’ai ressenti une réelle 
fraternité entre tous et toutes. Ceci me donne l’im-
pression d’une bonne cohésion pour avancer sur 
les chemins difficiles des relations avec les parle-
mentaires et des pistes de travail suggérées par 
Jean Doussal, le groupe juridique et le président. 
Un grand merci au CA pour le surplus d’attention 
qu’il a eu pour ma santé alors que j’ai tendance à 
être présomptueux (le taxi m’a fait du bien et je 
suis arrivé en bon état à la maison, ravi de mon 
week-end, la fatigue étant certes aussi avec moi).

Alain Gauthier, le 18 mars 2019
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En revenant de l’AG

Yves Moigno 

Dimanche 17 mars, 12h : à l’heure prévue, 
notre président clôture officiellement l’AG 
2019. L’horaire aura été respecté jusqu’au 

bout, comme annoncé au départ. Bravo ! Tels des 
collégiens un peu excités « à l’heure de la sortie », 
les participants se dirigent vers la salle à manger, 
en n’oubliant pas de prendre le ticket repas que 
leur tend Gisèle. Le repas, c’est vrai, c’est aussi un 
moment de rencontre : retrouver des personnes, 
connues ou inconnues, pour discuter de sujets 
très divers, c’est aussi cela une AG. A voir les vi-
sages, ils me disent qu’ils sont contents, heureux. 
Que s’est-il donc passé ? Je n’en ferais pas ici un 
compte-rendu, mais un « billet », comme il est 
convenu. N’y voyez pas quelque chose d’objectif, 
mais plutôt une expression de mon ressenti per-
sonnel. Je m’en tiendrai donc à quelques « flashs ».

Samedi
Après les procédures d’usage (accueil…), nous 
sommes 42 présents lorsque Jean-Pierre ouvre l’AG 
extraordinaire à 14h. Je sens – d’où je suis – quelques 
« tensions » dans l’assemblée. Après avoir rappelé la 
méthode suivie : travail en commissions (formées à 
la fin de l’AG 2018, séance de travail avec le CA le 
29 septembre 2018, retour aux régions…) et le né-
cessaire respect de l’horaire imposé par l’ordre du 
jour, Jean-Pierre entre dans le vif du sujet en posant 
le problème préalable du « mois de délai » qui n’a pu 
être respecté (il explique pourquoi). Alors que faire ? 
Après échanges, l’AG donne son accord : OK pour 
parler de la modification des statuts, mais avec un 
vote qui se fera au début de l’AG 2020. L’ambiance est 
sereine… nous pouvons passer à l’étude des articles.

Le président, soucieux de respecter l’horaire, se 
montre efficace : par exemple, lorsqu’il propose de 
voir l’article 4 (qui fait débat) à la fin ! Alors les articles 
défilent plus ou moins rapidement : par exemple, l’ar-
ticle 9-1 fera l’objet d’un échange animé. Mais l’en-
semble est bouclé à 15h. Cependant pour l’article 4 
(qui a fait lui aussi l’objet d’un long débat), le travail 
de rédaction n’est pas encore au point. La pause de 
16h va permettre à un petit groupe de peaufiner le 
texte. A 16h30, à la reprise, l’ensemble des textes 
sont approuvés, en attendant la prochaine AG. Nous 
passons alors à l’AG ordinaire…

La veillée de 20h30
La soirée fut festive certes, mais aussi grave. En 
effet, le CA avait invité deux des nôtres, artistes, 
à présenter un texte de leur répertoire. Claude 
Gueux, de Victor Hugo, lu par Laure Marie avec 
beaucoup de nuances dans l’expression, de di-
versité dans le rythme… nous tient en haleine - tel 
un roman policier ! - jusqu’au dénouement final. 
Quelle classe ! Bravo l’artiste ! Après une telle in-
tensité, la partie musicale d’Emmanuel fut la bien-
venue, ainsi que les deux chansons du XIXe siècle 
qu’il interpréta. Personnellement, j’ai préféré la 
deuxième, avec le refrain repris par l’assemblée.

Dimanche
Après la présentation du nouveau CA, nous enten-
dons les interventions des « invités ». Pour ma part, 
j’ai beaucoup apprécié celle de Laurence, présidente 
de l’association Sentinelle. Je l’ai trouvée ouverte, à 
l’aise par rapport à son passé, nullement amère ni 
revancharde… Bref, voilà une femme qui est posi-
tive face à l’avenir, malgré tout ce qu’elle a pu vivre. 
D’ailleurs, les nombreux échanges ou questions qui 
ont suivi son intervention me montrent que je ne 
suis pas le seul à l’avoir appréciée. Merci Laurence, 
pour ton témoignage et ton sourire.

Les orientations pour 2019
Michel projette à 9h40 la première orientation 
préparée par le CA. Puis l’assemblée réagit, les 
propositions ou réactions fusent ! Le script a du 
mal à suivre parfois.
A 10h, c’est la deuxième : même démarche.
A 10h30, la troisième : son intitulé suscite de nom-
breuses réactions. C’est laborieux ! Mais au bout de 
ce travail commun qui se passe dans la bonne hu-
meur, la motion est adoptée avec cependant 13 abs-
tentions. C’est dire l’ampleur du débat. Il est 10h50. 
Suspension de séance… J’en profite pour prendre 
congé de vous et je me retrouve dans le TGV, parti 
de Paris (à l’heure) et qui arrivera à Rennes (à l’heure 
aussi) ! Tiens, cela me rappelle quelque chose…

Yves Moigno
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AG et pas âgé(e)s

Dans un emploi du temps chargé, car il 
me faut travailler sans relâche, j’avais 
cependant pris la décision, cette année, 

d’aller à l’Assemblée générale de l’APRC pour 
marquer mon attachement et ma reconnais-
sance aux personnes, en particulier du Pôle ju-
ridique. J’ai été aidée dans ma prise de décision 
par la générosité de Catherina, car j’ai décou-
vert que c’est aussi cela, l’APRC.

Avant d’être une rencontre statutaire, ce fut 
pour moi l’occasion de mettre des visages sur 
des noms et des voix, car elles sont jeunes ces 
voix au téléphone ; elles disent un incroyable 
dynamisme et je pense en particulier à celle 
d’Alain.
Est venu le temps de l’AG avec la découverte 
du nombre d’adhérents : 453 et du nombre de 
présents : 43.
Les échanges ont commencé sur l’un des points 
à l’ordre du jour, avec les maîtres mots de per-
tinence, d’exigence, d’expérience et de diffé-

rence ; et chemin faisant d’une élaboration col-
lective toute consensuelle à haute voix, sous 
la conduite toute réceptive et responsable de 
Jean-Pierre. Il en fut ainsi le lendemain. Et je 
n’ai pu m’empêcher de mettre en parallèle 
l’éducation religieuse reçue et la liberté de pa-
roles advenue pour plus de justice, d’ouverture 
aux autres affligés(es) de l’Église. En soirée, le 
texte de Victor Hugo Claude Gueux, sur cet ou-
vrier injustement condamné, admirablement 
interprété par Laure-Marie Lafont, puis le chant 
du violon par Emmanuel Galliot ont donné un 
autre souffle d’espérance à notre cause.
J’avoue qu’avec le recul, je ne peux m’empêcher 
de penser à cette réflexion au sujet de nous tous : 
« Et dire qu’on leur donnerait le Bon Dieu sans 
confession ». Et j’en souris en pensant qu’en 
haut lieu, dans les hiérarchies de tous ordres, ils 
n’imaginent pas la jeunesse et donc la pugnacité 
de l’APRC. Alors, à l’an prochain à l’AG ?

Sophie Gava

Sophie Gava
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Adhesion 2019
Nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour 
2019. Un rappel : la cotisation couvre l’année civile. Pour 
des raisons de bonne gestion, merci vous en acquitter 
rapidement.
C’est par elle que vous permettez à l’APRC de continuer son 
action de défense de nos droits, envers et contre tout.
Votre cotisation 2019 vous donnera le droit de voter à 
l’assemblée générale de 2020. 

Le tarif, proposé à titre indicatif, est de 40 � (cotisation 
minorée pour votre conjoint : 24 �). Quel que soit ce que 
vous versez, votre geste maintient votre adhésion.
Nous vous remercions de votre soutien fidèle et de votre 
générosité.

Jean-Pierre Mouton, 
Président

Josiane Etchegaray, 
Trésorière

Gérard Dubus, 
Trésorier-adjoint

Nom : .....................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................................

Merci de joindre un chèque libellé à l’ordre de l’APRC (si un nom de cotisant est différent 

de celui du titulaire du chèque, merci de l’indiquer au dos).

Et merci d’adresser votre cotisation au Trésorier-adjoint :

APRC/ Gérard DUBUS

5 rue du Château d’eau

59970 Vicq 


