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 Association pour une retraite convenable 
 

Dir. de publication : Claude Madeleine OUDOT Juin 2009 
Siège social APRC : 10 rue Levot – 35000 RENNES N°2 
 

 

Feuille de liaison entre le conseil d’administration et les référents locaux 

Les référents locaux sont des adhérents qui sont engagés auprès d’autres en tant que  

correspondants locaux et/ou référents juridiques. 

Cette feuille, malgré ce nom, ne sera envoyée qu’exceptionnellement sur un support papier. 

 

Destinée à aider les référents locaux dans leur travail d’animation au plus près du terrain, 

cette feuille est à usage exclusif de ceux qui la reçoivent et qui ne doivent pas la diffuser. 

Sa divulgation au-delà de ses destinataires bien identifiés la condamnerait à disparaître. 

Utilisez-la pour informer dans vos réunions, mais aussi pour répondre aux questions des adhérents. 

 

Le bébé a un mois… 

Décidée lors du C.A. de l'APRC du 10 avril 2009, cette feuille a été envoyée pour la pre-

mière fois il y a un mois. Le bébé se porte bien et a reçu de nombreuses félicitations. Cer-

tains lui ont donné un prénom : « Endirca ». C’est donc une fille. 

Vos réactions sont attendues sur un forum qui vous est réservé : 

forum des référents locaux. 

 

Certaines décisions prises lors de la réunion du conseil ont été mises en œuvre avant l’envoi de cette feuille. 

Nous ne modifions pas le compte-rendu de réunion, vous saurez faire la part du temps. 

 
 

1. Préambule 

Notre CA s'est réuni le 30 mai à Paris et tous les 
administrateurs étaient présents à l'exception de 
Claude Madeleine OUDOT (problèmes de santé) et 
de Françoise DOMOGALLA (en cure). 

L'ordre du jour était chargé et nous n'avons pu le 
mener au bout dans les horaires impartis, malgré 
une pause déjeuner des plus rapides. 

Pour autant, sur les 8 points que nous avons traités, 
nous avons finalisé pas moins de 14 décisions. 
Bien sûr, elles sont d'importance et d'urgence va-
riables. C'est autour des principales d'entre elles 
que va s'articuler ce numéro avec, en prime, le 
compte-rendu d'un débat qui nous a occupé une 
heure et demi et qui, comme vous le lirez, pose et 
éclaire les termes d'une question qui, loin d'être 
close, demande sûrement à être reprise et appro-
fondie au sein de l'Aprc. 

2. Agenda 

2.1. A.G. 2010 
Le projet d'une AG dans la région de Lille a été 
abandonné car aucun lieu ad hoc n'a été trouvé. Un 
courriel vous en a informé qui sollicitait vos pro-
positions alternatives. Nous avons évoqué le site 
de Rezé près de Nantes mais tout autre proposition 
viable (locaux, accès, prix et équipe locale) sera la 
bienvenue

(*)
. On pourrait même, s'il y avait ma-

tière, planifier les sites des AG suivantes ce qui se-
rait très confortable pour tout le monde. En atten-
dant, Thérèse GIQUEL a été chargée des relances 
téléphoniques et de coordonner la préparation de 
l'AG 2010. (*) Le site de Nantes vient d’être retenu ! 

2.2. En 2011, une rencontre nationale ? 
Jean Doussal nous ayant informé que la Cavimac 
envisageait pour 2011 des journées d'information à 
l'intention des AMC affiliés, comme elle l'avait dé-
jà fait en 2005 à Paris, Lyon, Rennes et Toulouse, 
nous avons retenu l'idée d'y greffer, si possible, 
une rencontre spécifique APRC. 

http://www.aprc.asso.fr/npds/viewtopic.php?topic=65&forum=29
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2.3. Bulletin 
Le prochain numéro (n° 48) devrait paraître en 
septembre. 

3. Nouveaux adhérents 
11 nouveaux adhérents ont été agréés. Ils se répar-
tissent ainsi : 
4 AMC (3 diocésains et une congréganiste) des 
départements Charente Maritime, Drôme, Hérault 
et Vendée – Une ayant droit de Vendée ; – 6 
« Membres Autres » issus de l'Office Culturel de 
Cluny (O.C.C.) des départements Nièvre, Paris, 
Rhône et Côte d'Or. 

C'est à propos de l'inscription au fichier des 6 
membres issus de l'Ordre Culturel de Cluny (OCC) 
comme « Membres Autres » plutôt que comme 
« AMC » qu'a eu lieu le débat dont vous trouverez 

le compte-rendu à la fin de ce numéro. Au-delà 
d'une classification statutaire, reste posée pour 
l'APRC la nécessité de clarifier la situation des ad-
hérents issus de groupes non « labellisés » mais 
passant pour cultuels aux yeux de leurs membres. 
Plus largement, nous devons constater que nos 
propres évolutions ne sont pas achevées et donc y 
travailler. 

4. État des adhésions 

Au 30 mai, 601 adhérents étaient enregistrés avec 
en outre 91 donateurs. Désormais nous pourrons 
disposer au conseil d'un tableau comparatif pour 
affiner notre analyse des évolutions des adhésions. 
Voici celui que Paul CHIRAT nous a communiqué 
quelques jours après le CA. 

Synthèse des adhésions par catégorie et par année. 
 

Catégorie 2003 2004 2004b 2005 2006 2007 2008 2009 

congréganiste 235 263 259 279 299 335 341 234 

diocésain 299 319 299 331 354 395 378 260 

ayant droit 22 25 22 25 29 48 56 42 

membre autre 70 72 50 57 79 111 104 65 

info non connue 1 3 2 1     

Totaux 627 682 632 693 761 889 879 601 
 

 

 

Adhésions de l'an dernier à la même date. 

catégorie Nombre 

ayant droit 35  

congréganiste 238  

diocésain 249  

membre autre 50  

Total  572  

Un nouvel afflux de cotisants est espéré suite aux 
relances de deux types récemment envoyées aux 
adhérents qui n'avaient pas réglé leur cotisation, à 
ceux de 2008 d'une part et à ceux des années pré-
cédentes d'autre part. 

Le président nous informe que Philippe BRAND, 
ancien inspecteur de travail qui a été en contact 
avec l'OCC, a répondu à l'appel au peuple paru 
dans le dernier bulletin et est prêt à s'investir dans 
un des pôles récemment définis. Par ailleurs, Jean-
Jacques DARTIES (voir CA précédent) a demandé à 
être adhérent; le Président et le Secrétaire doivent 
le rencontrer le 9 juin à Agde. 

Un ordinateur portable a été acquis par l'APRC 
pour être à disposition de la trésorière, qui en a la 
garde, et pour faciliter l'accès immédiat aux infor-
mations utiles lors des réunions de travail de nos 
instances. 

5. Coup d'œil dans le rétro 
A l'entrée en séance de l'après-midi, nous approu-
vons le compte rendu du conseil précédent et fi-
gnolons une méthode de rédaction pour les CR à 
venir. 

L'« En Direct du CA », publication validée par le 
bureau, est déclaré document officiel de l'Aprc. 
Les premiers échos du N°1 montrent un accueil 
très favorable. Si cette feuille aide à mobiliser les 
acteurs sur le terrain et à provoquer de nouveaux 
échanges, elle aura atteint son but. 

Nous vérifions l'état d'avancement des décisions 
prises au CA précédent et les modifions parfois 
en fonction de l'actualité. 

Apsecc : Jean DESFONDS nous fait part du message 
de sympathie envoyé par Jean MIOSSEC, président 
de l'Apsecc. Les contacts envisagés par Paul CHI-

RAT restent dans les projets. Il a été noté que des 
adhérents de l'Apsecc revendiquent à leur tour 
d'avoir une vraie retraite, déconnectée des divers 
avantages mis en avant par l'institution pour justi-
fier de n'avoir pas à s’intégrer au Régime général. 

Le projet « archives », confié à Pierre LEBONNOIS 
se précise. Le CA décide de garantir son finance-
ment et, selon l'importance des montants engagés 
ou prévisibles, d'analyser et décider d’un budget au 
prochain conseil. 
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6. Remboursement de frais 

6.1. Politique générale 
Après éclaircissement et résolution de quelques cas 
particuliers restés en suspens, un double principe 
se dégage clairement : 
1) l'association est maîtresse de ses règles en ma-

tière de remboursement des frais ; 
2) ceux qui reçoivent une mission pour l'associa-

tion ne doivent pas en être de leur poche. 

6.2. Le cas des AG 
Les frais de participation aux AG ont toujours 
été à la charge des adhérents qui peuvent toute-
fois solliciter une aide associative toujours men-
tionnée dans la convocation. 

Seule exception pour l'heure : les administrateurs 
voient leurs frais pris en charge. 
Décision : le CA décide d'élargir cette prise en 
charge aux correspondants locaux en tant que 
principaux animateurs sur le terrain de l'action de 
l'APRC et représentants de leur région, afin de fa-
ciliter leur participation aux AG. Les modalités de 
cet élargissement seront à préciser rapidement. 

6.3. Nos règles 
Il y a longtemps que les trésoriers souhaitent que 
nous précisions nos règles et usages en matière de 
remboursement des frais. Sur la base du document 
non finalisé en 2007 et des travaux du CA en 2008, 
le conseil charge Paul CHIRAT de préparer un pro-
jet rappelant la réglementation fiscale et nos 
propres règles en la matière, en vue d'arrêter des 
décisions au prochain CA et de les communiquer. 

Devra également être tranchée dans ce cadre, la 
mise en œuvre ou pas d'un système d'abandon de 
remboursement de frais au profit de l'association 
contre reçu fiscal. Comme le précise la réglemen-
tation fiscale, il est entendu que cet abandon ne 
peut concerner que des frais susceptibles de faire 
l'objet d'un remboursement dans le cadre de notre 
propre réglementation associative. Colette THO-

MAS informera rapidement les bourguignons qui 
ont travaillé au projet dit « reçu pour abandon de 
frais » que le préalable à toute décision est la défi-
nition de notre politique de remboursements. En-
semble ils pourraient produire un article sur le su-
jet pour le bulletin. 

7. La Cavimac 

7.1. Le S.A.M. (Salaire Annuel Moyen). 

Jean DOUSSAL expose ses craintes à propos de 
l'instauration prochaine du « Salaire Annuel 
Moyen » comme base légale de calcul pour les 
droits des futurs pensionnés. Le risque, spéciale-
ment pour les polypensionnés, est que les diffé-
rentes pensions soient globalisées, supprimant les 
avantages actuels des polypensionnés et aggravant 

la situation des AMC qui ont de nombreuses an-
nées cultuelles. De plus le régime de référence se-
rait celui comportant le plus grand nombre de tri-
mestres, soit très souvent le régime général, ou le 
régime des pensions de l'État pour les fonction-
naires, diminuant d'autant le nombre des AMC af-
filiés à la Cavimac, ce qui aggraverait sa fragilité. 

7.2. L’ACP 
Portée à 85% du Smic, l'ACP pourrait n'être deve-
nue qu'une anticipation de la prochaine revalorisa-
tion du minimum vieillesse (ASPA), ce qui la fe-
rait disparaître au profit de ce même minimum 
vieillesse avec transfert du bénéficiaire au régime 
général. 

7.3. Les TASS 
Les jugements en cours et à venir vont décanter la 
situation. Déjà un nouvel argumentaire est à prépa-
rer pour les 22 et 23 juin. 

7.4. Votes au CA de la Cavimac 
Le président déplore le vote différent (1 vote pour 
et 1 abstention) des représentants des AMC inves-
tis par l'APRC, lors du vote de la COG 2009-2012 
au CA de la Cavimac du 7 mai 2009. 

Anne LEGEAY, jugeant qu'il y avait eu des avan-
cées et des promesses encourageantes qu'elle a en-
tendues, en particulier sur la revalorisation des tri-
mestres d'avant 79, avait voté pour. 

Jean DOUSSAL ne niait pas les avancées (par 
exemple la volonté affirmée de la Cavimac de ré-
gler dans les 3 ans le problème de l'affiliation de 
tous les ressortissants de tous les groupes cultuels). 
Toutefois, l'incise introduite au dernier moment 
dans le préambule sur le droit que se réservaient 
les cultes de décider des dates de début et de fin 
des « carrières cultuelles » de leurs membres, lui 
apparaissait comme une tentative de contrer nos 
arguments sur leur responsabilité en matière 
d'obligation d’affilier à la Cavimac, qui découle de 
la situation de « membre de la collectivité reli-
gieuse ». 
Cette manœuvre justifiait selon lui un vote de dé-
fiance. L'abstention à laquelle il s'était résolu, du 
fait du choix d'Anne LEGEAY de voter pour, deve-
nait pour lui un minimum. 

Le président précise que, pour lui, l'abstention de-
vait signifier : 
1) l'insuffisance des solutions proposées ; 
2) notre soutien à tout ce qui allait dans le bon 

sens et que nous reconnaissions ; 
3) notre détermination à rester vigilants et à por-

ter nos exigences dans les débats. 
Il ajoute, rencontrant un large accord parmi les 
administrateurs, que le minimum aurait été d'être 
unanimes dans l'abstention. 
 

 

Prochaine réunion du conseil d’administration le 10 septembre 2009. 
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À propos de l’agrément des nouveaux adhérents issus de l’Office Culturel de Cluny : 

débat sur « cultuel / culturel ». 
 

Ce compte-rendu se présente en 2 parties : 
1) Le cas des « partis » de l'OCC ; 
2) Les réflexions sur le champ de l'APRC. 

1. Le cas des « partis » de l’OCC. 
Le débat au CA est né de l'interrogation sur le bien-
fondé de l'inscription des adhérents venus de l'OCC 
dans la catégorie « Membres Autres » plutôt que dans 
celle des « AMC ». 

Rappelons que cette distinction doit être faite au regard 
de l'article 9.3 des statuts (2/3 des administrateurs doi-
vent être des AMC) et de l'article 4 (quelles sont les 
personnes visées par l’objectif statutaire de l'APRC ?). 

L'Office Culturel de Cluny est une association du type 
loi 1901 qui, statutairement, ne se qualifie pas de cul-
tuelle ou religieuse. Il n'est pas non plus répertorié dans 
l'Annuaire National des Communautés Religieuses qui 
fait référence. Ses membres « partis » ne sont donc pas 
à proprement parler des AMC, d'où leur inscription 
comme « membres autres qu’AMC ». 

Peuvent-ils bénéficier de l'action de l’APRC ? 
Le débat du conseil penche pour cette réponse, en l’état 
actuel de nos forces : 
Oui s'ils souhaitent recouvrer leurs droits à retraite en 
tant que « lésés du fait d’un engagement religieux anté-
rieur »., donc dans le cadre d'une affiliation à la Cavi-
mac. Non, en l'état actuel de nos statuts (art.4), s’ils vi-
sent une affiliation à un autre régime. 

Peuvent-ils intégrer la Cavimac ? 
Autrement dit : l'OCC relève-t-il de la Cavimac pour 
l'affiliation de ses membres ? La question n'est pas 
tranchée, mais l'hypothèse est envisageable. 

La cour de cassation a condamné l'OCC pour défaut 
d'affiliation de ses membres alors qu'elle avait obliga-
tion de le faire car « l'Office de Cluny était leur em-
ployeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sé-
curité sociale ». Certains administrateurs estiment que 
cette affiliation pouvait se faire soit par l’Urssaf soit par 
la Cavimac. 

La cour d'appel de Rouen avait condamné les Té-
moins de Jéhovah qui s'étaient ensuite réorganisés pour 
ne laisser apparaître que des activités cultuelles afin de 
bénéficier du label « religieux » (malgré l'opposition du 
culte catholique et des autres évangélistes) et d'être, à 
ce titre, affiliés à la Cavimac. 

Malgré son statut laïque, l'OCC a revendiqué une ac-
tivité religieuse pour tenter d'échapper à ses obliga-
tions vis à vis de la sécurité sociale. Le lien bien réel de 
l'OCC avec l'Église catholique peut aussi être démontré 
à condition de rassembler des preuves. 

Il faut aussi prendre en compte le point de vue de la 
personne, fût-il en opposition avec celui de l'organisa-
tion. Or, les « partis » de l'OCC demandent leur adhé-
sion à l’APRC en se considérant comme des cultuels 
(engagements, offices religieux, contrôle des évêques...). 

On peut aussi s'appuyer sur le distinguo entre situation 
de droit et situation de fait. Les congrégations ren-
dues illégales par les lois de 1901 et 1903, ont été 
réadmises de fait après la guerre de 14/18 avant d'être 
réintégrées en droit par la loi de 1978, et cela avant 
même d’être reconnues par décret. 

Les faits (présence dans l'institution et participation à 
ses activités, soumission à un règlement…) peuvent 
constituer le contenu du contrat qui pourrait être quali-
fié de congréganiste. Les prochains jugements sur 
« Les Béatitudes » éclaireront sans doute ce point. 

Si l’option est possible : R.G. ou Cavimac ? 

Si les ex OCC choisissent de rechercher une affiliation 
au régime général et qu'ils soient reconnus comme 
ayant eu le statut de bénévole, ils n'auront droit à rien 
en matière de retraite, ce statut induisant uniquement 
une couverture en accident du travail. 
En revanche, s'ils visent une affiliation à la Cavimac, ils 
pourraient obtenir : 
1) des trimestres ouvrant un droit à retraite ; 
2) une pension calculée selon les règles Cavimac. 

Conclusion provisoire 
À ce stade, il apparaît que : 
1) l'APRC peut agréer des adhérents issus de l'OCC ; 
2) leur inscription doit se faire provisoirement comme 

« Membres Autres ». 

2. Réflexions sur le champ de l’APRC 

Bien d'autres idées ont été échangées dans ce débat. 

Le sigle AMC (Anciens Ministres du Culte, selon une 
réduction habituelle) pourrait prendre un développe-
ment plus large : Anciens Membres de Collectivités re-
ligieuses, par exemple. 

En effet, l'appellation « Ancien Ministre du Culte » est 
incomplète pour rendre compte de ce que le législateur 
a expressément indiqué dans le code de la sécurité so-
ciale en englobant dans un même ensemble les « an-
ciens ministres du culte et anciens membres des asso-
ciations, congrégations ou collectivités religieuses ». 

En schématisant, on pourrait appeler « Collectivités 
religieuses » l’ensemble qui comprendrait trois sous-
ensembles : Congrégations, Diocèses, Associations et 
Autres Collectivités religieuses. 

Historiquement ce sont les anciens diocésains et con-
gréganistes catholiques qui ont fondé l'APRC. Mais son 
champ, au regard de ses objectifs, est finalement beau-
coup plus large. L'idée que même les sectes, du fait du 
caractère religieux qu'elles mettent en avant, devraient 
avoir obligation d'affilier leurs membres à la Cavimac a 
été avancée... signifiant tacitement que les « partis » de 
ces sectes pourraient adhérer à l'APRC et bénéficier de 
son action. 

Jean DOUSSAL rappelait l'importance d'affirmer que 
l'APRC est représentative de tous les AMC de toutes 
les religions, car la Cavimac voudrait nous circonscrire 
au seul culte catholique afin de nous isoler et réduire 
notre rôle dans son conseil d'administration. Pourtant, 
la COG 2009-2012, affirme la volonté de la Cavimac 
d'obtenir l'affiliation des membres de tous les cultes. 

En conclusion : il nous faut encore clarifier la situation 
des adhérents n'arrivant pas de congrégations « labelli-
sées ». Il faut aussi constater que nos propres évolu-
tions ne sont pas achevées et qu'il faudra sans doute 
faire avancer ce dossier à la prochaine AG, selon le 
souhait de Jean Desfonds, notre président. 


