
Compte rendu réunion APRC Occitanie  
du 15/10/2019

Membres absents : Comme à l'habitude, nous commençons notre rencontre avec un échange de
nouvelles des absents, le plus souvent pour des problèmes d'éloignement et de difficulté à se 
déplacer, des raisons diverses : problèmes de santé ou de vieillissement. 
Nous avons appris après notre rencontre le décès de la fille d'Alain Y. qui n'a pu être des nôtres. 
Nous l'assurons de notre soutien en ce moment d'épreuve.

Étaient présents : Paul C, Louis A, Victorine G, Jean V, André R, Paul D.

Dans le cadre de la décentralisation régionale, l'équipe des toulousains a été accueillie par Paul et 
Marie-Lucie au cœur des vignobles et collines des Corbières. Un très grand merci à eux pour leur 
hospitalité chaleureuse.

Ordre du jour :

 Droits des ex-religieux-ses
- Jean V. présente le dossier de Brigitte C, quelques jours avant son procès en première 
instance au TGI de Toulouse contre la communauté des Béatitudes pour non versement 
des cotisations dues de 55 trimestres. On trouvera en fin de ce cr les notes de Brigitte à la 
suite de ce procès.
- Information sur la situation des sœurs de La Gardelle. En raison de « graves difficultés en
matière de gouvernement et de vie interne de l’Institut », la Congrégation romaine pour les 
Instituts de Vie Consacrée a nommé Sœur Geneviève Médevielle, Commissaire 
apostolique de la Congrégation des Petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur.  
Se posent désormais les questions du devenir du patrimoine des sœurs (les EHPAD sous 
tutelle de la communauté), celui des moyens financier des anciennes religieuses qui 
demeurent dans ces EHPAD... 
Des contacts sont pris avec des personnes au courant de la situation afin de recueillir plus 
d'informations et voir ce qui peut être proposé, compte-tenu de nos faibles moyens.

 Réforme des retraites cf. Endirca n°44
- En l'état actuel, il est bien difficile de s'y retrouver dans la succession des informations sur
les contenus, les modalités et les échéances de la mise en œuvre de cette réforme. Dans 
ces conditions, nous ne voyons guère d'autre solution que faire une nouvelle relance par 
courrier auprès des députés de la région en joignant l'APRC n°11.

 Rencontre APRC/ CEF Réflexions à la lecture du cr sur Endirca n°44
- Statut de l'USM2 : aide sociale/ou complément de retraite ? Avant de recevoir une 
réponse de l'épiscopat, nous soulignons que l'Union Saint Martin est un organisme 
gestionnaire et non décisionnaire. La décision dépend de l'Episcopat qui jusqu'ici a persisté
à affirmer que la prestation dite USM2 devait être considérée comme une aide sociale alors
même que nous sommes fondés à penser qu'il s'agit bien d'un complément de retraite 
puisque l'Union Saint Martin a appliqué la modification des prélèvements sociaux !  Le fait 
de la considérer comme une aide sociale permet à l'Episcopat de soumettre son versement
à un plafond de ressources ! 
- CORREF : s'agissant des communautés nouvelles, il appartient soit à la CORREF, soit à  
l' Episcopat, de provoquer la création d'un organisme fédérateur de ces groupes. Il leur 
permettrait d'adopter des règles communes, espérons le, respectueuses du droit social. Il 
deviendrait notre interlocuteur naturel.  

 Dossiers juridiques
A plusieurs reprises nous avons dû rappeler que la référence au droit canonique n'avait pas
lieu d'être lors des procès. Il n'appartient pas aux évêques ou supérieurs religieux de définir
l' appartenance à une communauté. Comme en droit du travail pour le lien de 
subordination, ce sont les faits et situations réelles qui sont déterminants. La jurisprudence 
résultant des procès nous donne raison sur ce point. 
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 Réforme des statuts de l'APRC
En vue de faire reconnaître le caractère ''d'intérêt général'' de l'APRC ouvrant droit  à 
réduction d'impôts sur la base des  cotisations et dons, la région Occitanie avait souhaité 
que l' APRC fasse appel à un cabinet d'avocats en vue de procéder à une nouvelle écriture 
des statuts. 
Il nous semble aujourd’hui préférable de chercher à s'affilier à une association déjà 
reconnue d'intérêt général, sous condition de convergence d'objectifs avec l'APRC. Cette 
affiliation nous permettrait de bénéficier du même caractère ''d'intérêt général''. 

 L'APRC et autres associations / communication
Nous proposons que l'adhésion à d'autres associations soit limitée à celles qui sont en 
cohérence avec nos objectifs. Il ne nous semble pas réaliste d'envisager la création d'une 
plate-forme commune mais nous  trouvons enrichissant de poursuivre les échanges avec 
des associations invitées pour une connaissance réciproque. On pourrait en ce sens 
insérer dans notre site les liens vers les sites des associations invitées et leur proposer la 
réciprocité des liens.
- Nous apprécions les billets publiés dans notre site : courts et précis, ils donnent des 
informations intéressantes. Serait-il possible des les lier à l'envoi de courriers automatiques
à destination des adhérents, via assoconnect ?

 AG 2020
Nous proposons que les participants soient dédommagés tous frais payés. L’acompte de 
20 € pourrait être remboursable lors de la participation effective à l'AG.

 Prochaine rencontre APRC Occitanie
Lundi 17 février de 10h30 à 16h30
Chez Louis et Gilberte Audoubert

Notes de Brigitte C. à la suite du procès au TGI de Toulouse,
et celles d'un participant

L'avocat M.Lehoux est passé en premier. Il a bien insisté sur le jugement de Caen et détaillé la 
problématique. La juge a écouté son intervention avec attention et intérêt.
Pour la Cavimac, M.Olivier est passé ensuite mais il s'est empêtré sur les débuts de la Cavimac et  
cela a énervé la juge. Son argumentaire était centré sur la prescription et sur le fait que la Cavimac 
n'était pas en mesure de réclamer des cotisations car elle ne pouvait pas nous affilier.
Après l'audience M. Lehoux nous a dit qu'a son avis cela se présentai bien. Il trouvait bien aussi que 
6 personnes aient été présentes pour soutenir Brigitte.Les amis de la région ont été super.
Le dossier est mis en délibéré. Réponse le 20 décembre.

Autre écho : son avocat, outre qu'il a été bon, est très sympa. Il a pris un pot avec nous après 
l'audience. Il semblait partager bien de nos convictions et de ce fait paraissait très impliqué dans le 
procès de Brigitte. Retenez que cette fois l'enjeu financier est considérable : 54 trimestres de 
cotisations dues. 

Documents supports pour nos échanges

le billet de C Paurd du 1er juin ''Quitter sa communauté'' 
Endirca n°44

Rédaction : Jean Viguié, Paul Dima. 
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