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 Association pour une retraite convenable 
 

 décembre 2010 
Siège social APRC : 10 rue Levot – 35000 RENNES N° 8 
 

 

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. 

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

Certaines informations n’ont pas caractère de décisions du conseil ; elles vous font part de sa réflexion et des pistes 

de travail qu’il engage ou vous suggère. Vous saurez faire la part du temps. 

Vos réactions sont attendues sur un forum qui vous est réservé : www.aprc.asso.fr/npds/viewforum.php?forum=32. 

 

 

Notre CA du 3 décembre 2010 a consacré l'essentiel de ses travaux à deux sujets très importants 

dans la vie de notre association : 

 L'un est l'Assemblée Générale des 12 et 13 mars 2011 à Besançon ;  

 L'autre porte sur le domaine judiciaire avec, en particulier, un point d'étape sur le projet de pôle 

juridique issu de l'AG de Nantes. Commençons par le second point. 

 

1 – LE CHAMP DES ACTIONS JUDICIAIRES : ENTRE ESPOIR ET REALITE 

 

C'est surtout l'état du « pôle juridique » qui 

nous posait question. 

Le constat de départ était double : 

- Reconnaissance de l'énorme travail fourni 

tous ces mois-ci par les adhérent(e)s enga-

gé(e)s à un titre ou à un autre dans les activi-

tés juridiques; 

- impossibilité de parvenir à formaliser ce 

« pôle juridique » fédérateur des énergies se-

lon le schéma présenté par Philippe Brand à 

l'AG de Nantes, pôle qui fut l'objet de tous ses 

efforts, de ceux d'Alain Gauthier aussi et de 

beaucoup d'autres. 

Il fallait se rendre à l'évidence, essayer d'y 

voir clair pour repartir de l'avant fût-ce sous 

d'autres formes. 

Le CA souhaitait jouer son rôle, apporter sa 

pierre et son engagement dans ce domaine si 

important et si sensible de notre activité asso-

ciative. 

Sur proposition du bureau qui, réuni la veille, 

avait préparé un projet de texte, le CA, après 

débat, a adopté à l'unanimité la déclaration ci-

dessous. 

 « Après l'AG de Nantes, nous espérions voir 

se structurer un pôle juridique permettant de 

faire travailler ensemble tous nos « spécia-

listes » et parvenir ainsi, à chaque étape, à 

des positions concertées portant le « label » 

aprc. 

Cet espoir n'a pas abouti malgré le gros tra-

vail effectué sous la houlette de Philippe 

Brand et Alain Gauthier pendant plusieurs 

mois. 

Sans présumer d'une analyse plus élaborée, le 

principe de réalité amène le CA au constat 

suivant : 

http://www.aprc.asso.fr/npds/viewforum.php?forum=32
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– Les adhérents « demandeurs » engagés 

dans les procédures forment la base ; 

libres de poursuivre comme d'arrêter, ils 

sont maîtres de leurs choix argumentaires 

et stratégiques. 

– Les collectifs qu'ils forment avec ceux qui 

les soutiennent dans leur démarche ont de 

fait une autonomie de fonctionnement. 

Cela explique que se dessinent plusieurs 

« courants » dont les arguments et les 

stratégies peuvent converger ou diverger, 

parfois fortement. 

–  Pour tous, finalement, ce qui prime, c'est 

l'expérience. Tous sont soumis à l'épreuve 

du feu des procès et au verdict des 

prétoires. De la sorte, les jugements 

rendus sont le bien commun de tous pour 

approfondir, modifier les argumentaires, 

relancer ou arrêter les procédures. 

A partir de cette analyse, le CA estime néces-

saire de ne pas abandonner tout effort d'ap-

propriation commune des expériences juri-

diques ; il estime de sa responsabilité de faire 

des propositions dans ce sens. 

1- Il sollicite Philippe Brand pour produire 

un document d'analyse et de synthèse des ju-

gements déjà connus, faisant apparaître les 

arguments gagnants et perdants, dégageant 

les tendances et jetant des bases de réflexion 

pour les étapes à venir.  

Pour ce travail, Philippe Brand aura carte 

blanche pour s'entourer des collaborateurs de 

son choix. 

2 – Avant l'AG, le CA propose de réunir les 

acteurs du juridique avec les 4 membres du 

bureau du CA. 

Cette rencontre aura pour but d'approfondir 

collectivement le document produit par Phi-

lippe Brand, d'en tirer des enseignements 

pour l'avenir des procédures et de voir les in-

cidences sur l'AG et la conduite de l'associa-

tion. » 

Que personne ne prenne ces lignes pour vérité 

révélée. Elles ont pour ambition de susciter la 

réflexion, voire le débat, et surtout, avec les 

décisions d'action qu'elles contiennent, elles 

visent à relancer la dynamique positive qui, 

malgré un échec relatif, reste la marque de 

cette année 2010. 

La réunion annoncée ci-dessus a finalement 

été fixée au 24 février 2011, veille de la pro-

chaine réunion du CA. Y sont invités le col-

lectif de nos « spécialistes »: Philippe Brand, 

Alain Gauthier, Jacques Bassot, Marie Claude 

Bourriaud, Paul Chirat, Jean Doussal, Thérèse 

Giquel, Catherina Holland, Dominique Mi-

chelez, Christiane Paurd, Gérard Pouchain et 

Jean Viguié. 

 

2 – L'A.G. DES 12 ET 13 MARS 2011 A BESANCON 

 

Sa préparation par les adhérent(e)s est la 

grande affaire de la période . 

Du côté de Besançon, l'équipe locale, emme-

née par le toujours jeune et dynamique Mar-

cel Marguet, a tout mis au point (ou presque) 

pour nous recevoir dans les meilleures condi-

tions. 

Les administrateurs, de leur côté, se sentent 

mobilisés pour prendre leur part et prêter 

main forte dans les régions. 

Mais c'est d'abord votre implication comme 

C.L. qui sera décisive. 

Il s'agit d'abord d'assurer la participation du 

plus grand nombre d'adhérent(e)s. 

A ce sujet il faut rappeler que la question fi-

nancière ne doit jamais faire obstacle à une 

participation. L'association prévoit de prendre 

en charge, même largement – les frais de sé-

jour de tout adhérent qui le demande. 

Les frais de transport peuvent, éventuelle-

ment, faire l'objet d'une péréquation locale 

entre les « restés » (à la maison) et les « par-

tis » (à l'AG)... d'autres formules peuvent être 

imaginées... 

Les C.L. et les R.J., pour leur part, ne de-

vraient pas rencontrer ces problèmes dans la 

mesure où leurs frais de transport sont pris en 

charge par l'association. 
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Autre incitation utile : faire un don pour 

abonder le budget de l'AG. 

Il s'agit ensuite de construire en région les 

orientations qui feront l'objet du débat et des 

votes de l'AG le dimanche matin. 

C'est un exercice difficile et parfois un peu 

frustrant dans la mesure où il arrive qu'on ne 

reconnaisse pas toujours son bébé dans les 

projets de résolutions finalement présentés à 

l'AG. 

Le CA va tenter de porter remède à ce défaut. 

Il consacrera une partie de sa réunion du 25 

février 2011 à travailler sur les remontées des 

régions. Encore faudra-t-il que nous ayons de 

la matière... Nous comptons sur vous. 

Il s'agit enfin de décider des adhérents, et tout 

particulièrement des adhérentes, à déposer 

leur candidature au Conseil d'Administra-

tion en vue de son renouvellement. 

Chaque année la question se pose, et cette an-

née avec une particulière acuité. 

En effet, sur les 10 administrateurs actuels, 5 

sont susceptibles de quitter le CA à l'issue de 

l'AG. Ce sont : 

 

 Colette Thomas en fin de mandat non re-

nouvelable.  

 Christiane Paurd et François Monbeig-

Andrieu en fin de mandat qui n'ont pas en-

core fait savoir s'ils seront à nouveau can-

didats. 

 François Domogalla et Thérèse Giquel qui 

ont présenté leur démission pour raisons 

personnelles. 

Le CA a évoqué les noms de plusieurs adhé-

rent(e)s qui lui paraissent tout à fait aptes à 

être administrateurs.  

Il forme le voeu que tous les administrateurs 

s'impliquent dans leur région pour que la 

question de la relève et de sa féminisation y 

soit vraiment débattue et des candidatures 

trouvées... en lien avec les C.L. bien entendu. 

Sachez encore que pour les ateliers du sa-

medi matin 4 pistes ont été évoquées à partir 

de diverses suggestions des adhérents: 

 atelier « nouveaux adhérents » pour un par-

tage sur l'histoire et le lexique de l'Aprc; 

 atelier « travaux pratiques sur le site 

Aprc » pour apprendre à y voyager sans 

problème; 

 atelier « procédures juridiques »; 

 atelier « communautés nouvelles ». 

Pour ceux qui s'inscriront, un accueil et un 

hébergement dès la veille seront possibles. 

 

3- INFOS EN VRAC 

 

Les documents concernant l'A.G. parviendront aux adhérents en deux envois successifs.  

 Le Bulletin n°53 « spécial AG » sera envoyé à partir du 15 janvier. Il comportera en particulier 

l'édito du président, les rapports d'activité et financier, la convocation et l'ordre du jour ainsi 

qu'un bulletin de cotisation. 

 Un 2ème envoi aura lieu fin janvier et comportera le bulletin de participation à l'AG, les indica-

tions pratiques, les reçus fiscaux 2010, une invitation à s'inscrire aux ateliers du samedi ma-

tin... 

Agréments et adhésions : 

8 nouveaux adhérents ont reçu l'agrément du 

CA. Ce chiffre concerne la période qui court 

depuis juillet. Il est très en dessous de ceux 

enregistrés les années précédentes. 

Au 30 novembre nous sommes 846 adhé-

rents(e)s contre 873 à la même date en 2009 

et 908 pour toute l'année 2009. 

La relance effectuée à la fin de l'été a porté 

ses fruits puisque, grâce aux 526 lettres en-

voyées, 185 cotisations nous sont parvenues 

depuis. 
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Remboursement de frais : 

Pour tenir compte de la possibilité qu'a toute 

personne mandatée de faire abandon du rem-

boursement de ses frais au profit de l'associa-

tion, le CA a décidé de faire une dérogation à 

la règle générale posée au sujet des rembour-

sements kilométriques. 

« En cas d'abandon de frais au profit de l'as-

sociation par une personne missionnée, les 

frais de déplacement, accompagnés de leurs 

justificatifs, seront pris en compte tels que 

présentés ». 

Cette clause permet de ne pas tenir compte du 

plafond SNCF en cas d'utilisation d'un véhi-

cule autre que le train. La formule n'a aucune 

incidence sur la trésorerie de l'association 

puisque, en écriture comptable, la rentrée 

(montant de l'abandon) et la dépense (montant 

du remboursement du déplacement) s'annu-

lent. 

Dans ce cas, la personne conserve à sa charge 

34% de sa dépense puisque 66% lui seront 

restitués sous forme de réduction d'impôt. 

 

Et encore 

 

Le texte de la « Convention d'aide associative » à l'intention des adhérent(e)s en procédure a été 

finalisé. Il sera publié rapidement. 

Après avoir sollicité leur accord, la liste des C.L. sera publiée, dans le même but de faciliter les 

mises en relation au niveau des régions. 

Le 6 décembre, une délégation de l'APRC était missionnée pour rencontrer les représen-

tants de la CEF et de la CORREF. Nous en aurons prochainement des nouvelles. 

De même, Francis Dumortier, qui y était, a été chargé de rédiger une relation de la journée 

Cavimac de Reims du 17 novembre 2010 en s'appuyant sur les compte rendus déjà écrits par 

d'autres participants et en mettant le projecteur sur nos préoccupations. Publication prochaine 

dans le Bulletin et le Site. 

 

  

Le travail ne manque pas. 

Que cela n'empêche personne de profiter au mieux des fêtes qui viennent. 

Joyeuses fêtes de Noël et Bonne année nouvelle.          
 

 

François MONBEIG-ANDRIEU, secrétaire  


