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Groupe Ain-Rhône- Isère

Compte rendu de la rencontre du samedi 3 février 2018

à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon 

 

 

Présents :  Michel  Barbut,  Paul  Beaud,  Marcel  Chochois,  Jean Desfonds,  Isabelle
Gignoux, Michel Nebout, Marc Rochet.

 

Nous avons partagé des nouvelles  de :  Paul Chirat, Guy Costaz,  Marie-Chantal
Cros,  Jean Droillard,  Geneviève  Haond,  Xavier  et  Éliane Huot,  Colette  et  André
Isemein, Robert Leval, Gérard Peloux, Irma Puget, Marcel Sagnol.

 

Mise en route     :  

 

Comme vous le voyez ci-dessus, notre assemblée ce matin-là est peu fournie. Cela n'a
pas entaché le plaisir de nous retrouver, mais nous a amené à constater que de plus en
plus  de  nos  amis  avaient  des  difficultés  pour  se  déplacer.  Certes  plusieurs  nous
donnent de leurs nouvelles chaque fois qu'une occasion leur est donnée et ce n'est pas
rien.  Cela  nous  amène  à  nous  adresser  à  tous  les  adhérents  de  notre  région,
particulièrement  à  ceux  qui  sont  connectés  et  reçoivent  les  convocations  et  les
comptes rendus et  dont nous ne savons plus rien.  Nous leur adressons un appel :
faites, ne serait-ce que de temps en temps, un petit clic de réception, cela ne nécessite
pas un gros effort mais, pour nous, cela signifierait beaucoup !.

 

La suite de nos échanges :

 

Aujourd'hui notre ordre du jour comportera principalement deux sujets : le juridique
et la préparation de l'AG.



Précisons que nous n'avons pas encore entre les mains le bulletin 79 version-papier
mais que nous l'avons reçu par internet et avons pu le parcourir rapidement avant de
venir. Nous nous référons à cet envoi pour nos échanges mais nous n'allons pas, dans
ce compte rendu, reprendre ce qui est détaillé très complétement dans les rapports
d'activités.

 

1- le juridique :

 

Plusieurs fois il a été dit que l'APRC devait continuer à exister, ne serait-ce que pour
ne pas interrompre les actions en cours.

 

Or  ce  samedi  matin  dans  notre  équipe  ,  Isabelle  nous  informe  qu'elle  vient  de
s'adresser à la commission de recours amiable de la Cavimac (CRA) pour réclamer la
validation  de  plusieurs  trimestres  pour  sa  période  de  postulat-noviciat.  Cela  ne
présume pas de la suite qui sera donnée à cette démarche. Mais, en tout cas, nous
sommes d'accord qu'il faut continuer à interpeller ainsi la Cavimac et, en ce qui nous
concerne, nous serons toujours prêts à soutenir ceux qui iront en justice en les aidant
à constituer leurs dossiers et en les accompagnant aux audiences.

 

 

 

Nous abordons aussi le sujet de la « protection juridique » qui nous pose question ?

 

-Il  s'agit  d'une assurance sur la personne, indispensable avant de partir  en procès.
Comme pour toutes les assurances elles sont diverses et il faut savoir que certaines
sont « au rabais ».

Nous  notons  que  le  samedi  matin  de  l'AG,  lors  d'une  réunion  de  formation  et
d'information, ce sujet sera abordé. Nous pourrons donc en reparler en connaissance
de cause.

 

2-La préparation de l'AG :

 



Michel Nebout et Marcel et Camille Chochois ont l'intention de se rendre à l'AG. Si
vous le désirez, vous pouvez donc indiquer l'un de ces trois noms sur les « Bon pour
pouvoir »  que vous enverrez à  Isabelle  Saintot  (cf  la  feuille  de couleur  jointe  au
bulletin 79). Le fait, dans une AG, de recevoir quantité de ces « Bon pour pouvoir »
est important non pas tant pour influer sur les votes mais pour indiquer le nombre des
adhérents qui participent, même de loin, à la vie de l'association. Donc n'hésitez pas !

 

Nous prenons connaissance du questionnaire auquel chacun est invité, 
individuellement ou collectivement, à répondre. Une sorte de brain storming en 
résulte entre nous que nous allons encore laisser mûrir pendant les semaines qui nous 
séparent de l'AG.

 

Cependant, au cours de l'échange, un projet très concret nous est soumis par Jeandef :
celui d'une lettre personnelle adressée à Gérard Collomb, non pas seulement en tant
qu'il est ministre des cultes, et donc concerné par notre situation, mais surtout en tant
qu'il est Lyonnais, ancien maire du 9ème arrondissement où Jean était son administré.
L'idée  nous  paraît  excellente  et  dès  mardi  6  février  la  lettre  était  expédiée  place
Beauveau.  Dans cette  lettre  Jean,  après s'être situé dans sa  relation personnelle  à
Gérard Collomb, en profite pour lui exposer les principaux points de notre action
envers la Cavimac. L'un des objectifs de cette lettre est d'alerter G.Collomb afin qu'il
intervienne auprès du Haut-Commissaire à la réforme Jean-Paul Delevoye.

 

Nous passons aussi en revue un certain nombres de « terrains d'action » possibles :
autres  types  de  fonctionnements  de  l'APRC (coprésidence,  bulletin  extériorisé…)
sans toutefois aboutir, pour l’instant, à des propositions précises.

 

Nous  évoquons  également  notre  collaboration  avec  l'Apsecc  à  l'AG  de  laquelle
Michel N vient de participer. Il nous informe que le CA de l’Apsecc a donné son
accord pour que Christian V, ancien président de l’Apsecc, qui est allé en procès avec
le soutien de l’APRC, participe à la délégation qui serait reçue par le représentant de
Jean-Paul Delevoye en vue de la réforme des retraites. L'intérêt est de signifier que
nous nous présentons en tant qu’usagers de la même caisse. On en reparlera à l'AG.

C'est  vers  ce rendez  vous  que nous vous invitons à  vous  tourner.  Le bulletin  79
version-papier  accompagné  du  « Spécial  40  ans »  vous  sera  parvenu  quand  vous
recevrez ce compte rendu : bonne lecture !

 



En  4ème  de  couverture  vous  trouverez  les  informations  afin  de  régler  votre
adhésion/cotisation pour 2018, faites-le sans tarder et avant d'oublier.

 

Il nous reste à vous souhaiter une bonne année et à vous donner rendez-vous pour
notre prochaine réunion :

Le samedi 7 avril 2018

à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon

 

Secrétaire Marcel Chochois, relecture Michel Nebout,Michel Barbut et Jean 
Desfonds.
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