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Réunion régionale du 15/12/2017 à Sainte Anne d’Auray

Les participants à notre région régionale ont souhaité exposer leurs difficultés, en approuvant un 
compte rendu qui peut sembler brouillon, mais c’est à l’image de la réunion elle-même difficile 
parce qu’en tension au début et apaisée en final. Des propos pourront paraitre inutiles voire injustes,
mais ils sont le témoignage de difficultés partagées :

• Difficultés du correspondant régional qui souhaiterait après 9 ans de loyaux services passer 
le relais 

• Critiques traditionnelles des CA qui ont pu se succéder et qui s’épuisent à la tâche 
• Nouveauté des communications internet qui requièrent une communication immédiate 

etdonnent lieu à des échanges qui peuvent aller dans tous les sens 
• Fin de parcours de très nombreux militants d’hier, alors que la raison d’être de l’APRC et 

que la relève de la nouvelle génération, qui devrait la porter, peinent à venir 

Ces vécus sont aussi portés par d’autres régions qui l’ont d’ailleurs souvent vécu avant nous. Aussi 
ce compte rendu en tension mérite d’être pleinement publié.

Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas revu la Basilique d'Anne la sainte ! Mais le plus 
important fut pour les participants de retrouver Eliane, toujours vaillante malgré ses ennuis de santé.
Merci à elle de s'être occupée de la logistique.

Comme depuis quelques années, l'âge, l'éloignement, les aléas de la vie, petits bobos ou gros 
pépins, obligations diverses, ont empêché certains de nos amis de venir participer à ces 
retrouvailles : Henri Gicquel, Michel Masson, Monique Coron, Célestine Postic, Louis et Denise 
Marteil, Brigitte Claude, Jeannette Lubin, Philomène Hardy, Bernard Deconche, Olivier Clément, 
Mickael Cazot, André Chantreau, Bernard Pottier.

Que tous ces absents soient assurés de notre solidarité et de notre amitié.

Avaient répondu présents pour ce rendez-vous : Gisèle et Yves Moigno, Jean-Pierre Mouton, Eliane 
Cario, Jean Doussal, Annick et Victor Gautier, Christiane Paurd, Colette Langlois, Louisette 
Gicquel, Madeleine et Gino Piétrobon, Thérèse Giquel, Odile Jouault, Anne et Gérard Pouchain.

Après les échanges conviviaux, les nouvelles des uns et des autres, les précisions sur les raisons 
plus ou moins rassurantes des excusé(e)s, la mise en route laborieuse des moyens techniques, place 
à l'abordage de l'ODJ !

0. Le correspondant régional Bretagne : 

 

Gérard Pouchain, notre correspondant régional depuis  9 ans, a exprimé à maintes reprises surtout 
depuis 2 ans son « souhait de passer la main » et d’être remplacé dans cette responsabilité.

 



Débat sur la rencontre au Chalet des Oiseaux

Dès le départ le ton est donné : la suite du compte-rendu et des échanges d’e-mails après la 
rencontre de l’été dernier au « Chalet des Oiseaux » où nous nous rencontrons, pour ceux qui le 
veulent et qui le peuvent, à l’initiative de Bernard. C’est une rencontre conviviale que nous 
faisons depuis plusieurs années et, comme le dit justement Jean D., à un moment où à l’autre 
il y est toujours question de l’APRC.

La réunion « officielle » APRC de ce jour démarre donc sur ce sujet et sur un ton assez vif voire 
très vif. D’ailleurs il s’en est fallu de très peu que deux ou trois d’entre nous ne quittent cette 
réunion.

-JP met les pieds dans le plat en disant qu’il n’est pas normal qu’une réunion privée se transforme 
en une réunion officielle APRC avec un compte rendu… Au cours de cette journée un mauvais 
procès aurait été fait à Gérard, chose que contestent les présents ce jour-là au chalet des oiseaux….

Il poursuit : « J’affirme que le CA de l’APRC n’est pas une chambre d’enregistrement. Et dire que 
la  Bretagne ne fait rien…, que c’est le calme plat… C’est faux.

On bosse au CA. Il y a des informations par l’Endirca, par le bulletin. La commission juridique 
travaille dur. De plus prétendre qu’il y a une baisse des cotisations c’est une erreur : à la même date 
il y a plus de cotisants que l’année dernière ».

-Y. enchaine en disant  que lors de cette rencontre conviviale il voulait parler du CR de la Nouvelle 
Aquitaine qu’il avait annoté parce que choqué. Nous avons alors eu de longs échanges sur les infos, 
sur le fait qu’il n’y avait pas eu de CR oral de l’AG… « C’est faux » ajoute-t-il.

Puis Jean D, en guise de rappel, avait fait, toujours au chalet des oiseaux, un long développement 
fort bien argumenté et apprécié de tous sur l’histoire de 
l’APRC…                                                                                                        

-Gérard aurait dû, ajoute quelqu’un d’autre, lancer une invitation pour un CR oral de l’AG.

Il a été reproché à Gino et Madeleine (sans les nommer) d’avoir fait cette proposition à la fameuse 
rencontre au chalet des oiseaux. On sait bien que ce n’est pas la même chose : entendre un CR de
vive voix, en face à face… ou lire un message sur internet…les deux étant complémentaires. 
Dans les années passées nous faisions souvent une rencontre après l’AG.

 

Des réflexions fusent de part et d’autre :

            -qu’il y ait un CR pour une rencontre qui se voulait conviviale !…

            -personne n’a eu mandat pour faire un CR de cette rencontre ...

            -j’ai reçu ce CR comme un CR de la région Bretagne !...

            -je me suis opposée à la candidature de Bernard comme correspondant local

            -j’ai été heurtée par ce CR qui semblait mettre le travail de Gérard en cause.

            -et le CR ne correspondait pas à ce qui a été dit ce jour-là…

Gino : Or cette journée au Chalet des oiseaux était une rencontre conviviale comme Bernard la 
propose depuis plusieurs années. Et il est d’autant plus regrettable que les remarques les plus vives 



soient essentiellement le fait de personnes qui n’étaient pas présentes ce jour-là à cette rencontre 
conviviale.

-Jean D : Les problèmes de l’APRC sont récurrents : on est devant la difficulté d’avoir de nouveaux
adhérents. Le manque d’info c’est une réalité. Le site de l’APRC n’est pas mis à jour. En plus il y 
avait d’énormes difficultés pour y accéder à cause des codes, que Georges a simplifiés depuis… 
alors que beaucoup, après les premiers essais, avaient renoncé à retourner sur le site. La majorité 
des présents est d’accord avec ce constat et plusieurs confirment ne plus chercher à aller voir le site.

La question revient :

Qui va remplacer Gérard comme correspondant régional ?

-Gérard témoigne : Ce qui m’a le plus « bouffé » c’est de n’avoir aucune réponse aux propositions 
que je fais. Par ex. : concernant une éventuelle action auprès des nouveaux députés… je n’ai eu 
aucune réponse… et j’ai renoncé à poursuivre... Ce n’est pas tant la question du théâtre qui me 
surchargeait…mais plus de la lassitude. Je ne passerai plus mon temps à envoyer des CR à gauche 
et à droite…

-Donc tu dis que tu continues jusqu’à l’AG ?  Jean-Pierre Mouton et Gisèle Moigno sont au CA.

On peut avoir des nouvelles par eux.

-Que souhaites-tu  Gérard ?... lui est-il demandé :

- Que l’on se partage le travail.

   Ex:   -l’envoi de Michel Nebout au sujet de la réforme des retraites.

            -même chose pour les envois de Joseph Auvinet sur les plaidoiries et les actions en cours.

Après avoir longuement débattu, le groupe constate qu'il n'y a à ce jour aucun candidat. Gérard nous
informe alors qu'il assumera son rôle jusqu'à la prochaine AG. Il réfléchira par la suite s'il accepte 
de continuer, à condition que les tâches soient partagées.

-Jean D : De l’histoire de l’APRC  j'en conclus qu’il faut avoir une « bonne capacité 
d’encaisse ». Le CA doit en tenir compte. Aujourd’hui nous sommes à une étape charnière : 
sur quoi l’APRC  pourrait-elle avoir une raison de vivre ? C’est vers les communautés nouvelles
qu’il faut se tourner.

Dans les années 2000 nous avons pris conscience qu’une nouvelle génération arrivait avec les 
procès suite à la réforme des retraites (Loi Balladur). D’où les procès. A ce moment-là certains sont 
partis mais l’APRC a connu une renaissance après 2005 avec la venue des AMC impactés par les 
lois Balladur et Fillon obligeant à rassembler le maximum de retraite pour pouvoir bénéficier du 
taux appliqué aux retraites cultuelles mais surtout civiles.

A noter les nouveaux allers et retours pour savoir : qui prend la suite de Gérard ?  Et que veut 
Gérard ?

-Ch. dit : Aujourd’hui je suis impliquée ailleurs : communautés nouvelles, juridique.

Par contre j’aimerais être au CA de la Cavimac… et elle regrette que les statuts de l’APRC 
l’empêchent de retrouver une place au CA.

-Gérard : il faut que je me force à téléphoner pour prendre des nouvelles des uns et des autres.



-J D. appuyé par JP. : Est-ce que Gino et Madeleine pourraient prendre cette responsabilité de 
correspondant régional ?

-Gino : Sans délai de réflexion la réponse est non car nous sommes impliqués dans plusieurs autres 
associations.

-JD tente de répondre à la question : Pourquoi personne ne s’est-il impliqué au sujet du 
PLFSS après les dernières élections? Réponse : même pour la Cavimac qui souhaitait faire passer 
un texte sur le temps partiel il n’y a pas eu de négociation possible cette année avec les députés. 
Quant à l’APRC il y avait d’abord eu le décès de Bruno Barillot, puis la perception des 
conséquences de l’élection présidentielle, la non reconduction de la plupart des députés 
précédemment approchés, l’inexpérience des nouveaux. Beaucoup sentaient bien que la cause était 
perdue pour le PLFSS 2018.

 

-Gérard : Endirca : ce qui est prévu dans ce numéro est-ce une démarche à faire par l’ensemble des 
régions ? Ou bien par le CA uniquement ?

 

-JD : Il va y avoir un RV avec Jean-Paul Delevoye. Quelles idées peut-on apporter ?

Voici quelques pistes :

            *Il faudra parler des arriérés de la part de tous les cultes.

            *Le maximum de retraite Cavimac à faire monter soit au niveau du minimum vieillesse soit
au niveau du minimum contributif.

            *Exposer le problème des communautés nouvelles.

Suite aux procès la généralisation est au point mort :,La Cavimac préfère les procès mais il n’est pas
question de généralisation des décisions de justice. Ça leur coûte moins cher.

Pour cette rencontre il faudra que les questions soient bien ciblées afin d’avoir des chances d’être 
entendus.

-JP : Comment faire un groupe de pression ? Travailler avec l’AVREF et l’APSSEC ?

Or ils représentent très peu de personnes. Il ne faut donc pas trop  y compter.

Se tourner vers des associations d’usagers des caisses : EDF, SNCF, les Mines, etc…

-JD : l’AVREF c’est un drapeau qui peut être porteur. C’est le problème des dérives sectaires.

Les évêques, depuis 2006, ne décident plus pour nous. Tout a été transféré à des laïcs juristes ou 
comptables. Aujourd’hui nous n’avons plus de véritable interlocuteur dans la hiérarchie 
épiscopale.

Le problème n’est pas d’abord  la CEF comme au temps des débats parlementaires 1977, mais les 
petites congrégations et les monastères auxquels s’ajoutent aujourd’hui les autres cultes en 
particulier musulman et bouddhiste qui se disent à cours de moyens financiers.

- Il y a une nouvelle présidente à la CORREF. Peut-être faut-il lui demander un RV ?

-JP : C’est quelqu’un de remarquable. Peut-être trouvera-t-on une oreille attentive.



-JD : CEF, CORREF…attention à ne pas oublier la fédération des associations de fidèles… que la 
CORREF n’accepte pas pour ne pas avoir à porter la responsabilité de leurs arriérés.

-GP. : Delevoye va arrêter ses consultations fin décembre avec les partenaires sociaux.

Va-t-on liquider tous nos contentieux avant la réforme des retraites ?

 

-JD : Pourquoi on va voir JP Delevoye ? Or seule la Cavimac est entendue.

Il n’y a pas que nous. Il y a aussi les bouddhistes, les musulmans, etc…

Macron vient de recevoir les cultes… mais nous on est absent.

-JP : les cultes reçoivent un financement indirect de l’état (voir dernier Endirca).

-JD : Le rapport Machelon de 2004.

Le ministre de l’intérieur, par le biais du bureau des cultes, voulait avoir un droit de regard sur les 
cultes et donc sur la Cavimac. Le point de vue de l’APRC n’est pas connu du Bureau des Cultes.

Donc pour la rencontre avec Jean-Paul Delevoye :

            -ne pas rester uniquement sur nos problèmes à nous

            -voir les dérives sectaires, etc…, les communautés nouvelles…

0. L’ ACR 

Actuellement il n’y a plus que 200 à 250 personnes à bénéficier de l’ACR.

Les gens ne font pas de demandes… mais en même temps il est bon de rappeler que pour cette aide 
il est tenu compte des ressources du ménage.

-C. convient qu’elle fait régulièrement des demandes  et qu’elle reçoit des réponses positives. 
« C’est de la charité… mais je m’en fous de la charité. C’est leur problème ...».

-Th. a également obtenu une aide pour un aménagement de douche.

Et JD. confirme qu’il ne faut pas hésiter à demander car sinon les budgets affectés chaque 
année par la CEF et la CORREF sont diminués faute de demandes.

-Ch.P. évoque la situation d’une sœur du Cénacle, une malgache, qui n’a aucune cotisation pour  25 
années passées dans cette congrégation.

-Ch. : Pour 2017 l’action auprès de SAM a été décevante.

On continuera d’y envoyer des gens pour négocier sur des points précis. On les invite à ne pas 
parler de l’APRC. Il faut savoir que le SAM faisait signer un papier où les personnes s’engageaient 
à ne rien demander à la communauté qu’elles avaient quittée… !!! On sait que ce papier n’a aucune
valeur juridique… mais les communautés se permettent une fois de plus de « terroriser » celles et 
ceux qui partent.

De plus CORREF, CEF, Associations de fidèles… ont de moins en moins de finances.



Sur ce nous interrompons la réunion le temps du repas.
CR difficile car nous faisons d’incessants aller/retour d’un sujet à l’autre.
L’après-midi nous reprenons sur…  

0. Les communautés nouvelles. 

-Ch : les personnes qui partent en procédure ne sont pas immédiatement prêtes. Un avantage du 
SAM c’est que ça leur donne du temps pour prendre conscience d’à quel point elles ont été lésées.

-JP ajoute : B.C. exprime  aussi cela en disant en même temps combien elle a trouvé là un lieu 
positif.

-JP. : Il faudrait provoquer une réunion pour les personnes qui vont aller en procédure. Elles forment
un groupe. Et les laisser se mettre en route à leur manière.

-Il est évoqué deux membres des Béatitudes qui nous avaient sollicités en 2008 et qui ont préféré 
partir dans la nature. Ils n’étaient pas prêts à poursuivre une procédure.

-JP. : Je me suis engagé en APRC suite à un article d’OF en 2009. J’ai fait ma procédure…  Gérard 
m’a toujours envoyé le CR de vos réunions… mais je n’étais pas prêt à m’engager.

Les motivations pour lesquelles nous sommes là ne sont pas les mêmes.

-Ch: Il faut parfois laisser du temps aux personnes des communautés nouvelles avant qu’elles 
n’adhèrent  à l’APRC. Cette observation est confirmée par JP.

JD. : Elles sont au fond dans la même situation que les ex-congréganistes qui ont mis plus de temps 
que les ex-diocésains à réclamer la bonne application des règles de la SS et affronter les effets 
psychologiques des départs.

Suggestion est faite de proposer une réunion spécifique pour les membres qui ont sollicité l’APRC 
soit pour le SAM soit qui sont déjà en procédure, sans le faire pour autant pour expliquer les procès 
mais pour les entendre tout simplement dire leurs difficultés et comment ils pourraient s’impliquer 
utilement.

-Un autre ajoute : dans le CR de la Nouvelle Occitanie il est conseillé d’être clairs avec les 
personnes issues des communautés nouvelles et il serait souhaitable qu’elles s’engagent.

-Dossier de S.G. On travaille beaucoup sur ce dossier. Elle continue à travailler dans un institut 
pastoral. Elle dit avoir autre chose à faire que de s’engager à l’APRC.

-Lorsque nous sommes partis en procès, ajoute un autre, certains ont quitté l’APRC, mais comme 
dit plus haut, d’autres sont venus assurer la relève à cause du problème posé par le taux plein.

-Il est noté que beaucoup ne veulent pas continuer à s’investir. Aujourd’hui les gens s’investissent 
de préférence sur des objectifs précis mais courts : 3 à 6 mois…

-JD dit crûment que, compte tenu de la démographie au sein de l’APRC, si les membres des 
communautés nouvelles ne s’engagent pas, hé bien !  l’ APRC  va disparaître. 

Les participants constatent  que la salle utilisée à Sainte Anne d’Auray il y a une dizaine d’années 
était  tout juste assez grande pour recevoir les adhérents bretons. Aujourd’hui on tient autour de 2 
petites tables…

-D’ailleurs JP fait remarquer que le CA actuel est composé de :



                        4 ex-religieux(-ses)

                        1 ex-séminariste

                        2 laïcs

Et il n’y a plus d’ex-membres du clergé…

D’où un problème de la réorientation par rapport aux statuts de l’APRC jusque dans ses objectifs.

-JD pense que, plus que les statuts eux-mêmes, c’est le Règlement intérieur de l’APRC qui appelle 
une révision, ce qui d’ailleurs réclamerait moins de formalisme. Ne pas oublier par ailleurs que les 
AMC peuvent aussi venir des autres cultes.

Quand on voit les propositions de Loré et les CR d’autres régions j’ai le sentiment  de propositions 
datées. Ce n’est plus toujours d’actualité. La bagarre pour les trimestres nécessite de continuer  les 
procès. L’enjeu devient les arriérés des cotisations. Certaines revendications juridiques sont dans 
l’impasse. Ce qui a été gagné l’a plus été par nos forces que par les avocats. On ne sortira de la 
question revalorisation/régularisation que par le politique.

Au-delà des coups de pattes qui peuvent paraitre injustes cette réunion permet à notre région un 
débat ouvert et loyal avec des avancées sur l’avenir immédiat et la relève.

-GP: Cette question sera à mettre à l’ordre du jour de la prochaine AG.

Faut-il envisager un retour aux sources de l’APRC ?

-JD : On n’abandonne pas les « déjà retraités » en vue d’une revalorisation.

Les futurs AMC seront-ils mieux défendus si la Cavimac est intégrée au régime général ?

Le minimum vieillesse devrait s’orienter vers les 80% du SMIC… mais on n’y est pas. Je pense 
qu’il faut faire très attention lorsque les AMC seront dispersés dans les diverses Caisses du Régime 
général, les Commissions de recours amiable étrangères au monde cultuel ne seront pas 
nécessairement  mieux disposées à leurs égards : on leur rétorquera de payer,,,un point c’est tout ! 
Globalement les AMC seront noyés dans la masse sans véritable interlocuteur.

-JP. : Sur quoi se basait la Cavimac pour ne pas déclarer les étrangers ?

-JD : La présence sur le territoire national oblige depuis 1985 à déclarer les étrangers à la Cavimac. 
Mais comment faire prendre conscience à tous ces gens qu’ils doivent intervenir auprès de leurs 
communautés pour être inscrits à la Cavimac ?

-Rappel :  Ch.P.a évoqué la situation d’une sœur du Cénacle, une malgache, qui n’a aucune 
cotisation pour  25 années passées dans cette congrégation.

Il est signalé qu’actuellement la plus grande part de l’action de l’APRC c’est le juridique.

Aujourd’hui des personnes n’arrivent plus à suivre. Ne faudrait-il pas vulgariser le juridique auprès 
des adhérents pour les sensibiliser le plus simplement possible au juridique ?

-JD : En parallèle à un “Procédure Info” devenu très technique on peut souhaiter une publication 
plus accessible du style “Questions/Réponses” 

0. Interrogations sur Le fichier de l’APRC 

Il a été fait à partir du logiciel « ACCESS ».



A ce jour est-ce que quelqu’un du CA de l’APRC a commencé à s’initier à ce logiciel pour ensuite 
être autonome par rapport à l’initiateur P.C. de  telle sorte que le relais se passe dans les meilleures 
conditions possibles ?

Par contre si des codes ont été mis, bien sûr il est normal voire indispensable, qu’ils soient connus 
du Bureau de l’association APRC. C’est une obligation donnée à toutes les associations.

0. Les « 40 ans de l’APRC ». 

-EC : Il serait bon que l’on s’arrête un peu sur les «     40 ans de l’APRC     ».  

« Si tu ne sais pas trop où tu vas… regarde d’où tu viens ».

-JD : J’ai rencontré Jean Tondeux l’animateur de la « Vieille Boulangerie ». Le faire venir … n’est 
pas évident.

Le CA a proposé une vidéo  avec des interviews d’anciens présidents ?...: Jacques Bassot, Jacques 
Guilloy, Jean Droillard, Roger Robert, Loré de Garamendi…C’est une bonne idée. Ne pourrait-on  
pas aussi rencontrer des personnes qui ont marqué notre région ... tels que : Jacques Guilloy qui 
habite Lanester, Henri Gicquel, Marcel Lesage ?…

JD propose un découpage de ces 40 années en 4 périodes pour mieux organiser ces interviews et 
obtenir un équilibre entre les différents rappels mémoriels :

0. 1978 à 1988 : période d’illusion : on va résoudre les différents problèmes 

            Rappel incessant des promesses faites par Mgr Etchégaray : appliquer aux AMC les mêmes
règles qu’aux restés pour que tous aient un minimum vieillesse à savoir le MIG (Minimum         
interdiocésain garanti).

0. 1989 à 1998 : que les congréganistes ne soient pas oubliées. 

            L’USM est mis en place mais sous conditions de ressources du ménage.

            A leur tour des femmes prennent la parole dans un « livre blanc » attestant qu’elles sont plus
défavorisées que les hommes.

            Période de tensions et des divisions au sein de l’APRC avec entre autre le mouvement de la
« Vieille boulangerie ». Toujours le clivage présent depuis 40 ans entre consensus et rapport          
de force vis-à-vis des autorités cultuelles.

 

0. 1999 à 2008 : prééminence du juridique 

            L’USM2 sans condition de ressources est obtenue. Elle sera maintenue sous cette forme
grâce à l’action des CA jusqu’en 2010.

            Nouvelles sources de divisions au sein de l’APRC :

                        -recherche de transaction auprès des différentes institutions

                        -ou recours au judiciaire en même temps que les démarches politiques ?

                        avec l’assistance d’avocats ?

            Premières actions TASS (2005-2006) sans l’intervention d’avocats…



0. 2009 à 2018 : les conséquences des lois Balladur et Fillon encouragent les actions en 
justice. Les actions TASS prennent une grande ampleur avec l’espoir d’en tirer des mesures 
de généralisation mais, hélas, ce n’est pas le cas.
Les procès ont permis de découvrir la problématique des trimestres manquants et des 
arriérés de cotisations. Exemple : les ex des  communautés nouvelles qui peinent à se mettre 
en route malgré le nombre souvent impressionnant de trimestres non cotisés. Ils sont jeunes 
et encore au travail. 

Il est rappelé que l’APRC, tout au long de son Histoire, a régulièrement recouru aux mêmes actions 
toujours d’actualité : pétitions, recours aux médias, aux politiques avant de trouver des voies de 
succès (sans nier les échecs)dans le juridique. A noter aussi les victoires et demi- victoires qui ont 
émaillé ce parcours associatif.

Cf. : le travail de Jean Doussal qui précise bien ces périodes.

En résumé de cette journée :

• La prochaine rencontre avec Delevoye pour laquelle elle soutient le CA 
• Des propositions pour fêter les 40 ans 
• La reconnaissance des tensions qui est la vie non seulement de notre association particulière 

mais de bien d'autres associations... 
• L’éveil à des questions comme celles du fichier de l’APRC 
• Une volonté d’accueillir et d’aider avec leur participation les AMC venant plus spécialement

des communautés nouvelles. 

In fine GM propose de se retrouver après le prochain CA des 17-18 janvier 2018 autour d’une 
galette des rois.

CR fait par Gino et Madeleine Pietrobon et Gérard Pouchain , avec les apports des participants.

Rennes, le 22 décembre 2017                                                                                                                     
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