
Compte rendu de la rencontre régionale APRC – Nantes, le 12-10-2019 

 

Présents : Jo. Bonfils, Thérèse Boyer, Joseph Auvinet, Michel Tesnière, Agathe Brosset, 
Albert Chauvin, Henri Demangeau, Rémi Bourriaud, Gérard Paringaux, Luc Gouraud. 

Excusés : Nicole Bachet, Alain Menuet, Yves Girard, Armel Blanchard, Roger et Jeanine 
Robert, René Charrier Joseph Lemercier, J.Yves Mahé, M.Claire Bouriaud, R.Cadeau . 
 
 Nous avons commencé la rencontre en écoutant Thérèse et Joseph nous donner des 
nouvelles de Bernard Brosset dont l’état de santé se dégrade. Nous avons partagé la 
nouvelle du décès d’Henri Coulot, un angevin également. 

 Ce compte rendu a une forme particulière puisqu’il est accompagné de plusieurs 
pièces jointes auxquelles il nous a semblé important que chacune et chacun aient accès.  

PJ 1 – Compte rendu de la rencontre APRC-CEF (Conférence des Evêques de France) le 2-
10-2019 

PJ 2 – le dernier numéro d’Endirca 

PJ 3 – point sur les affaires juridiques en cours 

 Luc qui animait la réunion a suivi l’ordre du jour 

1 – Information sur la lettre de Mme Audrey Dufeu-Schubert, parlementaire médiatrice 
pour les retraites en lien avec M.Delevoye. Proposition que le bureau de l’APRC la 
rencontre.  

Les adhérents angevins ont fait déposer une question écrite par la médiation de l’attaché 
parlementaire du député M.Orphelin. 

2 – En quoi les AMC sont-ils concernés par la réforme des retraites 

Exemple 1 – La pension de reversion. 

Avec la réforme, elle ne pourra pas excéder 70% du revenu d’un couple.  

Retraite de monsieur : 1500€  Retraite de madame : 800€ 70% du revenu du 
couple : 1610€ 

 Si monsieur meurt le 1er, madame recevra pour la reversion : 1610 – 800 = 810€ 

 Si madame meurt la 1ère, monsieur recevra pour la reversion : 1610- 1500 = 110€ 

Exemple 2 – ASPA (complément pour arriver au montant du minimum vieillesse) : En 2020, 
903€/mois seraient garantis 

Exemple 3 – Evolution du minimum contributif. Aujourd’hui, il est de 679,65€/mois, il 
pourrait atteindre 1000€ pour les personnes liquidant leur retraite à partir de la 
promulgation de la loi.  



3 – Rencontre APRC – CEF : cf pièce jointe 1 

Une rencontre APRC – CRREF (sœur Véronique Margron) prévue le 18-11-2019 

L’APRC propose la création d’un fonds spécial dédié à la régularisation des arriérés de 
cotisation. Ce fonds pourrait être alimenté par une quote-part des ventes  immobilières 
réalisées par l’Eglise 

4 – CA de l’APRC les 7-8 octobre 

Le CA invite les adhérent-e-s à reprendre contact avec les politiques dans le cadre du 
projet de financement de la SS étudié dans le cadre du budget 2020. S’adresser 
spécialement à ceux qui sont dans la commission des affaires sociales. (cf pièce jointe 
Endirca) 

5 – Point sur les affaires juridiques en cours (cf PJ 3) 

6 – Contact avec la  presse 

Luc a pris contact avec un journaliste de l’Observateur, Baptiste Legrand. Il Lui a adressé le 
n°11 du bulletin de l’APRC et quelques billets récents du site de l’APRC. Jusqu’à 
maintenant il n’a pas de réponse 

Quelques annonces 

Prochaine rencontre régionale pour préparer l’AG de 2020 : le samedi 22 février à Nantes 

L’AG  aura lieu les 28-29 mars 2020 à Paris au 78A de la rue de Sèvres (métro : Duroc). Il 
est prévu une intervention sur le thème de la laïcité. Le bulletin préparatoire à l’AG sera 
reçu à  la mi-février 

 

       Rédigé à partir des notes d’Agathe Brosset 

 


