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APRC de la Région Bourgogne-Franche-Comté : 

CR de la rencontre du mardi 14 janvier 2020 

Abbaye de Cîteaux 
(Les noms des adhérents ci-dessous sont « en clair «  avec leur consentement explicite) 

17 présents : Isabelle SAINTOT, Alain et Annie GAUTHIER, Simon GIRARDET, Marcel et Geneviève MARGUET, 

Jeannette AMIOTTE, Colette THOMAS, Gérard BARTHOULOT, Jacques et Renée BOSS, Evelyne et Jean-Luc 

GRASSET, Joseph SOEUR, Claude MUNNIER, Claude-Marie OUDOT, Dominique MICHELEZ. 

Nouvelles des absents : Les MILLE absents, Nicole souffrante. René TALABARDON ne souhaite plus cotiser, 

Michel VOIREY est souffrant, Roselyne MOINE, les MOYSE, Fernande MOINET, Bernard OUTIER, Marie-France 

BARBIER, Marc LESAGE a changé d’adresse, Camille et Colette BELOT, Bernard COURGEY, Jean-Paul POYEN, 

Jacques LEMONNIER qui va mieux, Jeanne-Antide et Daniel RICHARD. 

Bernadette GIRARD est décédée en décembre. Ses obsèques très belles ont eu lieu à Frasne. Simon a dit un 

mot pour l’APRC. Isabelle SAINTOT y était ainsi que Michel et Christiane VILLEMAGNE. Chaque présent à 

Cîteaux a pu lire l’article paru dans  l’Est républicain et le poème dit par sa petite fille québécoise et qui a été 

imprimé sur un signet en guise de souvenir. 

La réunion : 

 l’Endirca envoyé à tous est distribué tout imprimé pour celles et ceux qui n’ont pas 

d’imprimante.  Nous retenons d’abord ce qui concerne la prochaine AG. 

 

 L’AG 2020 aura lieu les 28 et 29 mars 2020 à Paris à La Maison de La Salle 

Qui participe à l’AG 2020 ? 

Isabelle SAINTOT, Alain GAUTHIER, Geneviève et Marcel MARGUET. Ils pourront recevoir les « bons 

pour pouvoir » de celles et ceux qui souhaitent ainsi participer à l’AG 

L’AG extraordinaire devra se prononcer sur des modifications des statuts tels qu’ils ont été établis 

lors de l’AG 2019 et qui n’avaient pas pu être votés. Ils permettront,  notamment, aux membres du 

CA qui ont fait 3 mandats de pouvoir se représenter après seulement une année au lieu de 2 comme 

actuellement. L’AG ordinaire devra voter le nouveau règlement intérieur qui met en musique les 

statuts et qui va davantage dans le détail de la vie de l’association. 

Le CA a consulté un cabinet d’avocats pour savoir s’il y a un recours contre la décision de 

l’administration au sujet des reçus fiscaux. Il n’a rien dit d’autre que ce que nous savons déjà depuis 

le recours fait à Nancy en son temps : l’APRC n’est pas d’intérêt général car  elle défend les intérêts 

d’une catégorie restreinte de personnes. (Même cas que pour les anciens des grandes écoles). Nous 

avions déjà, lors des débats des précédentes AG, évoqué la nécessité que l’APRC défende le public 

plus vaste des personnes qui touchent de petites retraites, tronquées et  qui pourraient faire valoir 

leurs droits. Masi il faut du monde pour mener cette orientation…  L’APRC en aurait-elle les moyens ? 

Une conférence-débat avec Jean-Michel BELORGEY, membre du Conseil d’Etat sur des questions qui 

touchent aux questions de laïcité : Prévalence du droit canonique sur le droit civil, la séparation de 

l’Église et de l’État, le financement indirect des cultes, un état de fait : les politiques de droite ou de 

gauche ménagent les cultes ! 

La soirée festive sera animée par Ode et Jean DESFONDS. 

 Que va changer la réforme des retraites ? On parle toujours de spécificité des retraites des 

cultes. Le secrétaire d’Edouard Philippe s’appelle Ribadeau-Dumas et est le frère d’un 

évêque. Du coup, c’est le raisonnement figé : l’Eglise joue le rôle d’Etat et s’organise avec sa 
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caisse. Nous  évoquons  la motion votée au CA de la Cavimac  sur la question du 

recouvrement des cotisations : l’URSSAF ou la Cavimac ? 

 L’Eglise ne payera pas le taux prévu de 28% en raison de la spécificité des cultes. Les rachats 

sont toujours d’actualité comme nous le voyons dans le projet de loi sur la réforme des 

régimes de retraite. 

 

 Informations sociojuridiques par Alain  

Une vingtaine d’affaires sont en cours. 

Quatre affaires du « Verbe de Vie » 

Brigitte C (les Béatitudes) a gagné une somme moindre par rapport aux dommages mais cela à 

commencé il y a 11 ans … Usant. 

Une affaire avec « Ars » pour une personne handicapée. 

Affaire Séverine (Point Cœur) et Solène. 

Alain insiste sur les dérives des communautés nouvelles. 

 

 Autres informations :  
Rencontre des administrateurs avec la CORREF. Leur compte-rendu « long »   développe longuement 

le fait qu’elle n’a aucun pouvoir. Donc elle constate comme l’APRC mais ne peut rien faire. Si une 

communauté ne paye pas ses cotisations, c’est de son fait et non de la CORREF. Les communautés 

nouvelles ne sont pas membres de la CORREF sauf une partie du « Chemin Neuf ». Il y a du souci à se 

faire car la CORREF ne veut pas être l’interlocuteur … Les communautés vont continuer à faire 

chacune ce qu’elles veulent  au niveau notamment des retraites complémentaires.  

Les évêques font de même : les communautés nouvelles, on ne connaît pas, voyez avec elles, qu’elles 

assument leurs actes. 

 Où en est l’APSSEC ? (Claude) 

Va-t-elle continuer ou non ? Pour l’instant elle va durer un an mais son avenir va être discutée début 

février lors de leur AG. Au niveau du Doubs et de la Haute-Saône, les représentants ont démissionné. 

En Saône et Loire, une seule personne se démène. Il y a l’âge, les décès … (comme chez nous à 

l’APRC) 

L’AVREF fait son AG. (Association luttant contre les dérives sectaires). Quel partenariat peut-on avoir 

avec eux dont l’axe principal de leur politique est la lutte contre les dérives surtout sexuelles comme 

en témoigne le programme de leur prochaine AG. 

 

Après le travail le repas à l’hôtellerie du monastère. 

Puis c’est l’« Au revoir » convivial à Jean-Luc et Evelyne GRASSET qui vont s’établir en Vendée à la 

mi-février. Des cadeaux souvenirs pour lesquels bon nombre d’adhérents de la Région ont apporté 

leur petite contribution financière sont offerts avec quelques douceurs à bulles et les galettes des 

rois. « Ce n’est qu’un au-revoir, mes frères « !!!…  

 

Prochaine rencontre au Foyer Ste Anne de MONTFERRAND le CHÂTEAU le mardi 7 avril à 

partir de 10 heures 15 

Prise de notes : Geneviève MARGUET avec la relecture d’Alain GAUTHIER et d’Isabelle SAINTOT 


