
Compte rendu de la réunion région Bretagne 28 novembre 2019 

Comme d’habitude, nous nous sommes réunis à la Salle Saint-Exupéry à Rennes. 

Etaient présents dès le matin : Odile JOUAULT, Gérard et Anne POUCHAIN, Yves et Gisèle MOIGNO, Gino et Madeleine 

PIETROBON, , Jeanne LUBIN, Jean DOUSSAL, Christiane PAURD, Jean-Pierre MOUTON, Louisette GIQUEL (l'après-midi).1  

Sont venus en cours de route : Géraldine M. pour le repas du midi et Bernard D. en fin de réunion. 

Sont excusés pour raison d’éloignement ou d’état de santé : Thérèse G., Marcel et Cécile L., Henri G., Monique C., 

Laurent Le G., Louis M., Eliane C., Annick et Victor G., Colette L., André C., Suzanne J., Solange C. 

********************* 

Nous sommes revenus sur la réunion avec la CEF. Jean-Pierre a rappelé ce qui s’y est dit. Le compte rendu avait été 

envoyé par mail, mais consulté à 52% seulement. 

Un point important a été évoqué lors de cette réunion : le statut de l’USM2. Est-ce une aide sociale ou un complément 

de retraite ? L’application de la CSG semble indiquer qu’il s’agirait bien d’un complément de retraite, donc personnel, 

mais la pratique laisse supposer qu’il s’agit d’une aide sociale soumise au montant des revenus du foyer fiscal. Nous 

attendons toujours une réponse claire de la CEF à ce sujet. 

Pour la réunion de la CORREF, pas grand-chose à ajouter au compte-rendu qui en a été fait et que nous avons 

également reçu via Assoconnect et que nous pouvons consulter sur notre site aprc.asso.fr  

Tout cela nous a occupés de 10 h à 12h30 après quoi nous avons partagé un repas en accueillant Géraldine, une 

nouvelle adhérente, qui nous a parlé de son parcours personnel au Verbe de Vie. Elle a malheureusement dû nous 

quitter assez vite pour retourner travailler. 

Nous avons repris à 14 h avec l’évocation de la question du caractère « d’intérêt général » de l’APRC. Le cabinet 

d’avocats rennais qui a été consulté précise que, défendant des intérêts de personnes privées, nous ne pouvons et ne 

pourrons pas nous prévaloir de ce statut. Le refus antérieur, délivré par l’administration fiscale interdit de délivrer des 

reçus fiscaux.  

Dans le cadre de la consultation sur la réforme des retraites l’APRC, à l’initiative de Michel Nebout, avait posé deux 

questions concernant d'une part le taux de cotisation et d'autre part le rattrapage du déficit de cotisations non versées 

par les institutions cultuelles. Les votes ayant dépassé le quota des 50 nécessaires, M. Delevoye a répondu sans grande 

surprise ! Rien pour les « périodes antérieures » ! (Voir infra.) 

Nous avons à ce jour 562 adhérents à jour de leur cotisation depuis 2017. Ce nombre est donc appelé à évoluer en fin 

d’année. Un gros travail a été fait sur le fichier. Actuellement chaque adhérent appartient à un groupe régional, 

structuré et actif avec correspondant local ou bien, dans certains cas, à l’état de veille. 

En ce qui concerne la prochaine A.G. des 28 et 29 mars, outre les travaux habituels et bien sûr l’A.G. extraordinaire qui 

précédera l’A.G. ordinaire, Jean-Pierre a sollicité un intervenant susceptible de nous parler des enjeux actuels de la 

laïcité à partir de la loi de 1905 et de celle de 1978. 

En ce qui concerne les billets publiés tous les quinze jours, on rappelle que Jean Doussal sollicite les auteurs et 

programme les parutions en tenant compte de l’actualité. Le Directeur de rédaction n’intervient pas. Dans ces billets, il 

s’agit d’une personne qui exprime une opinion. Ils n’ont pas vocation à être approuvés à l’unanimité par les lecteurs et 

ils n’expriment pas nécessairement la pensée officielle de l’APRC.  

 
1   Tous ceux dont les noms figurent en clair ont donné leur accord explicite. 
 



Jean rappelle, au passage, que chacun(e) peut proposer un billet mais les volontaires sont malheureusement peu 

nombreux. 

La composition du dernier C.A. de la Cavimac a été évoquée : les nouveaux administrateurs sont plutôt dans la veine 

« traditionnelle ». 

En ce qui concerne la publication des noms et prénoms des participants à une réunion régionale, il est facile de 

demander l’accord formel des participants. Ceci, en réponse à un questionnement des Lyonnais dans leur dernier 

compte rendu. Pour les absents et excusés, on ne met que le prénom et l’initiale du nom de famille. 

La prochaine A.G. se profile. Il est demandé à ceux qui viendront de se manifester le plus rapidement possible après 

réception, début janvier, de leur bulletin d’inscription, afin de confirmer au plus près les réservations à la Maison de la 

Salle. 

Faut-il rappeler une fois de plus que la cotisation 2019 est nécessaire pour participer aux votes de ces deux AG !  

Si minime soit-elle (40€ est une somme indicative !) elle contribue à la marche de notre Association ! 

Une seule adresse d'envoi (voir les bulletins !) : APRC/Gérard DUBUS – 5 rue du Château d'Eau – 59970 VICQ 

Bien amicalement à toutes et tous ! 

Rennes le 05 décembre 2019. 

Gisèle MOIGNO, Jean-Pierre MOUTON, Gérard POUCHAIN 

 

 

 


