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Compte-rendu de la réunion des Savoie du 23-02-2015

Nous nous retrouvons 10 dans l'appartement de Marie-Thé et Léon Lepan qui nous 
accueillent chaleureusement.

 

Présents : Anne-Marie Narsès, André Cérutti, Léon et Marie-Thé Lepan, Gaby Rossier, 
Charles Dumont, Philippe Brand, Albert Grosperrin, Pierre-Denis Deledique, François 
Duparc et Jean-louis Dumas.

Excusés : Henri Fontana, Henri Duclos, Pierre Bosson, Denise Perrissin, Linda Arbona., 
Joseph Perrin, J.Claude et Chantal Pierre, Ulysse Jolivet, Jean Veyrat, Maurice Cusin, 
J.Paul Laurent.

Philippe Brand nous parle des procès en cassation concernant le problème du rachat des 
trimestres, dont les résultats sont attendus dans la 2ème quinzaine de mai et 
conditionneront d'autres actions possibles.

Philippe Brand nous fait part du projet de partenariat entre l'APRC et le Libre Pensée pour 
approfondir et étudier des actions communes sur la laïcité, afin d'obliger la Cavimac, le 
culte catholique et le Ministère, à respecter le séparation des pouvoirs entre l'Eglise et 
l'Etat. Chacun dans le groupe soutient cette initiative.

Léon Lepan nous fait part du courrier qu'il a envoyé à notre député Lionel Tardy et Philippe
Brand du travail réalisé avec Joseph Perrin dans l'entretien qu'ils ont eu avec la Députée 
de Savoie, Mme Laclais, et qui a permis à cette dernière de présenter à l’Assemblée 
nationale, un amendement, qui a été refusé par le Secrétaire d’Etat au budget.

Les participants sont invités à continuer le contact avec les députés réceptifs à notre 
cause, notamment Lionel TARDY, en vue de les inviter à constituer un groupe de soutien, 
en cours de constitution  à l’Assemblée nationale.

Léon Lepan  souhaite la relance de l’action auprès des syndicats pour dénoncer l'injustice 
dont sont victimes les AMC et Ex-congréganistes..

Jean-Louis Dumas accepte la charge de Correspondant Local en remplacement de Gaby 
Rossier que chacun remercie pour tout le travail accompli depuis de nombreuses années. 
Cette responsabilité sera effective après l'assemblée générale de Mars,

Avant de nous quitter Marie-Thé et Philippe nous invitent à partager Jus de fruit et tarte.

En principe nous serons 8 représentants à l'AG.

Compte-Rendu rédigé en collaboration avec Philippe Brand
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