
Compte rendu de la réunion régionale APRC du 22 février 2020, à Nantes 
 
Présents : Luc Gouraud, Alain Menuet, Joseph Auvinet, Nicole Bachet, Agathe Brosset, Albert Chauvin, Henri 
Demangeau, Roger Robert, Rémi Bourriaud, Gérard Paringaux, Armel Blanchard 
Excusés : Yves Girard, Thérèse Boyer, Michel Tesnière, Raymond Cadeau, Jean Chevallier, Joseph Lemercier, 
Jacques Musset, Joseph Bonfils, Jean-Yves Mahé. 
L’APSSEC, invitée, n’était pas représentée 
Nous avons strictement suivi l’ordre du jour reçu avec l’invitation à la réunion 
 
1 – Retraites-CAVIMAC 
 Le CA de la CAVIMAC a été renouvelé à l’automne. Luc nous rappelle sa composition numérique : 
Catholiques : 17 (et 6 suppléants), évangéliques : 2 (2 sup.), témoins de Jéhovah, musulmans, orthodoxes, 
protestants adventistes, anglicans, boudhistes : chacun de ces cultes est représenté par une personne et un 
suppléant, AMC : 2 (Jean Doussal et Christiane Paurd) et 2 suppléants(Isabelle Saintot et François Hubert) 
Le 9 janvier chaque membre du CA a reçu le projet de loi sur les retraites. La réunion du CA a eu lieu le 22 
janvier. Entre le 9 et le 22, nos représentants ont fait des propositions : 
Cotisations : régularisation des arriérés ; création d’un fonds de régularisation des cultes ; cotisation à 28,12%  
pour tous 
Renonciation au rachat des trimestres d’études 
Versement des pensions : revalorisation des pensions liquidées ; réflexion sur le fait communautaire et la 
responsabilité des personnes. 
Sur tous ces points, rien n’est acquis 
 
2 – Lettre à madame la députée de L.A : Madame Audrey DUFEU-SCHUBERT 
Vous la trouverez en pièce jointe. 
 
3 – Les affaires juridiques, intervention de Joseph Auvinet 
7 affaires sont actuellement en cours dont 3 qui concernent des membres de « communautés nouvelles ». 
Même si cela demande beaucoup de travail et d’investissement, il est nécessaire de maintenir la pression 
judiciaire sur la CAVIMAC. Les cas les plus complexes sont effectivement ceux qui concernent d’ex-membres 
de communautés nouvelles. Beaucoup sont renvoyés aux prud’hommes parce qu’ils ont des bulletins de 
salaires, mais étant déclarés au pair, ils n’ont aucun revenu. Difficulté de la prise en compte des périodes 
passées à l’étranger… 
 
4 – USM2 
La notion de contrat entre chacun et son diocèse fait problème Faut-il parler d’obligation naturelle ? Quoiqu’il 
en soit il semble que du côté de l’institution ecclésiastique nous n’ayons rien à demander alors que nous 
soulignons la discrimination entre les « partis » et les « restants »… Le statut de l’USM2 n’est pas clair. Le 
montant de l’USM2 est-il un complément de retraite ou pas ? 
 
5 – AG les 28-29 mars à Paris : Une suggestion au sujet du règlement intérieur : "il conviendrait de préciser la 
formulation des  articles 2.4 ( avant le 31/12) et 3.2.2 (année N-1)."  
Seront présents : Luc Gouraud, Joseph Auvinet, et Agathe Brosset à partir de 17h30 le samedi 28 mars. C’est 
pourquoi il ne faut pas lui attribuer un « bon pour pouvoir » parce que à l’heure où elle sera présente, les 
votes de l’AG extraordinaire et ceux concernant l’AG ordinaire seront passés. 
  
 6 – L’APSSEC : Yves Girard avait invité l’APSSEC. L’association n’était pas représentée 
 
7 – Article d’OF du 18-12-2019 
Le débat a été animé par Rémi Bourriaud qui souligne l’erreur manifeste de l’auteur de l’article exprimée dans 
cette phrase : « Un prêtre ou un évêque perçoit un traitement mensuel d’environ 1000€. Alors que, de fait il 
est plutôt plus élevé.  « Dans le diocèse de Nantes, et dans la plupart des diocèses de France, un prêtre en 
activité, a un traitement total de 1380€. De ce traitement est déduit 392€ pour ceux qui habitent un logement 
de fonction. De plus chaque prêtre est remboursé de frais professionnels : déplacements, frais de sessions, 
abonnements divers et d’une partie de la mutuelle… Il est important de tenter toujours de rétablir la vérité.  
 Il n’y a pas eu de questions diverses et nous nous sommes séparés non sans avoir dégusté qui un café, 
qui un jus de fruit accompagné de chouquettes ou d’un bottereau. 
 
    Prochaine réunion : le 6 juin 2020 


