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Compte-rendu de réunion APRC
Bourgogne-Franche-Comté à Citeaux

Le 25/09/2017
 

Présents:19 dans une ambiance chaleureuse et une abbaye  accueillante avec nos amis Jean-
Luc et Evelyne Grasset : 

Gérard Bouzereau,  Renée et Jacques Boss,, Simon Girardet, Bernadette et Bernard Simon,, 
Bernadette Girard, Alain Gauthier, Claude-Madeleine Oudot, Colette Thomas, Isabelle 
Saintot, Bernard Outtier, Gérard Barthoulot, Michel Villemagne, Pierre Mesnard, Dominique
Michelez, Joseph Soeur,
                   
Excusés : Christine et Bernard Lamy, Philippe Lagondet, Jeanne-Antide et Daniel Richard, 
Conchita Del Rosario et Roland Moyse, Marc Lesage, Jean-François et Marie-Claude Moine, 
Michel Grab, Jeannette et Joseph Robbe, Jeanne Amiotte Marie-France Barbier, Evelyne 
Brossard, Roselyne Moine-Hury,Pierre et Madeleine Moureaux, Geneviève et Marcel 
Marguet, Gisèle Boiteux, Gilles Brocard, Jean et Maryse Moyse, Xavier et Françoise Faivre-
Pierret, Paul Lamarche, Elisabeth Briot-Brusson, Fernande Moinet, Michel Lab, Nicole et 
René Mille, Maurice et Marie-Andrée Brulant, Roger Jafflin, René et Nicole Mille, Gaby 
Jacquet, Jean et Jeanne Guyon, Jean et Jeanne Guyon, Monique et Louis Court.

              

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

1/ En tant qu’administrateur à la CAVIMAC, Gérard Bouzereau nous précise qu’il sera le 
lendemain à Paris pour la réunion du CA de la CAVIMAC.

A l’ordre du jour, une réaction de la direction de la CAVIMAC, suite à la prise de position de 
l’APRC qui a contesté le comportement de la CAVIMAC, considérant qu’elle n’a pas joué son
rôle de « relanceur » auprès des organismes qui trainaient les pieds pour déclarer leurs 
membres en cotisations-retraite.

(Gérard nous apporte quelques précisions suite à cette rencontre du 26/09/2017).

 

2/ La pétition qui a rassemblée 1100 signatures a été envoyée le 21/08/2017.

Son texte sera inclus dans les pages du bulletin d’octobre.



Isabelle rappelle que la pétition peut continuer à être divulguée et signée. Pour ceux qui n’ont 
pas internet, la démarche peut être faite sur papier.

 

3/ Alain Gauthier donne des nouvelles du juridique

Les activités du 1er semestre 2017 feront l’objet d’une publication  détaillée dans le bulletin 
d’octobre 2017 ; aussi il recentre son commentaire sur :

       a/ TASS de Marseille : Omission de déclaration par la Communauté des Béatitudes de 70 
trimestres pour un de ses membres parti et omission d’appel de cotisations par la Cavimac de 
1982 à 2000.Dans une première audience le TASS renvoie au TGI l’examen de la 
responsabilité  délictuelle de la Communauté.

Lors de la 2ème  audience le 6 avril 2017, le TASS condamne la Cavimac sur « fondement de 
quasi délit     »  , à prendre en compte les 70 trimestres omis pour le calcul de la pension et à 
assumer les cotisations. La cavimac a posé un recours  en cour d’appel d’Aix en Provence…
mais alors que l’audience est prévue le 19 octobre, à l’heure qu’il est, la Cavimac n’a pas 
déposé ses conclusions 

 

Un administrateur au CA de la Cavimac, issu des Béatitudes, a récemment démissionné, 
depuis le procès de Marseille. Il est remplacé par une Sœur de la communauté lyonnaise du 
Chemin Neuf

 

b/ Chambéry

Les avocats se sont déjà rencontrés 4 fois, avec Philippe Brand. L’affaire a duré 6 ans pour 
aboutir à la validation de 12 trimestres exclus. L’audience a eu lieu le 9 mai 2017.L’Arrêt  daté
du 13 juin développe en 8 pages  les péripéties de cette affaire. Pas de pourvoi en cassation.

 

Affaires prochaines

a/ Lyon : Audience du 12/09/2017. Délibéré le 18/10/2017 pour 9 trimestres antérieurs à 1979.

b/ Aix en Provence (Les Béatitudes) : Audience le 19/10/2017.

c/ Auxerre (Les Béatitudes) : Omission d’appel de cotisations de la Cavimac de 1991 à 2005 
pour 63 trimestres. Audience: 21/11/2017

d/ Paris : Michel G Cour d’appel pour mise en cause de la suppression en 2011 de l’USM2. 
Audience le 22/03/2018.

e/ Toulouse : TGI (Les Béatitudes) Brigitte C. demande des dommages et intérêts pour 
préjudice de perte de droit à pension pour 55 trimestres non-cotisés. 2 audiences de  mise en 
état du dossier reportées en juin et septembre, la troisième prévue le 9 novembre sera centrée 
sur la prescription de l’affaire que Me Ollivier veut à tout prix imposer..

En Instance d’engagement : 14 affaires dont



2 sur calcul des trimestres et 2 saisissent le 27/09 le TASS de Clermont Ferrand et celui du 
Puy. A propos de l’idée de règlement des arriérés par le diocèse, la Cavimac s’y est refusé.

Analyse

La réforme des TASS, regroupant les tribunaux spécialisés de première instance au sein du 
TGI a été votée en 2016. Un plan de 5 ans est prévu pour cette transformation et un système se
met en place pour apurer le stock de 100 000 affaires encore non-jugées et en attente dans les 
TASS de France. Dans l’avenir, un cadrage type balisera les nouvelles affaires à traiter, pour 
simplifier le travail des  juges. 

Maintiendra-t-on le coté oral ou devra-t-on procéder obligatoirement avec un avocat ?

La réclamation collective sur le non-respect par la France de l’article 23 de la charte sociale 
européenne, sera  portée à Strasbourg  par ESAN (OING européenne) devant le comité 
européen des droits sociaux. Cet organisme évalue la qualité de protection sociale garantie 
aux assurés. On peut reprendre ENDIRCA n° 35/36/37 de septembre 2017 pour davantage de 
détails. Séance levée à 12 h45.

_ - _ - _ °°°° - _ - _ - _ 

 

L’après-midi a été consacré à l’assemblée générale d’ABFCS 

(Association Bourgogne Franche-Comté Solidarité).

Evelyne et Jean-Luc Grasset font un état d’avancement de leur procédure juridique initiée fin
2008. 

Audience à Paris fixée le 19 octobre en cour d’appel.

En fin de réunion, Simon Girardet et Colette Thomas nous apportent quelques échos sur les 
absents.

La prochaine rencontre est programmée

 le lundi 27 novembre 2017 à 10h 

à Montferrand le Chateau

 

Sur les agendas, chacun enregistre la date de 

l’AG qui aura lieu àPARIS les 17 & 18 mars 2018

et note les avis et conseils d’ISABELLE pour son organisation et son déroulement

                                   Gérard Barthoulot revu Alain et Colette
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