
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 MAI 2011 ; 

 

Après celle qui a suivi l’AG et a élu son bureau, c’était la première réunion du CA renouvelé. Seule Eliane Cario avait 
dû se faire excuser. 

La réunion du matin a porté sur la mise en route et sur des questions d’organisation ; l’après midi fut 
essentiellement consacrée à l’étude d’une prochaine rencontre des juridiques et de questions diverses. 

Chacun a d’abord pris le temps de se présenter : Il fallait d’abord faire connaissance, d’autant plus que certains 
administrateurs n’avaient pas pu venir à l’Assemblée Générale. 

1 - Henri Gressier, notre nouveau trésorier a présenté le schéma qu’il préconise pour le circuit de l’information 
interne : Qui reçoit les chèques, comment sont ventilés les chèques reçus (cotisations, dons, dons affectés etc...), le 
passage de ces informations au fichier, l’édition des reçus fiscaux... ; C’est le donateur qui décide d’affecter ou non le 
don qu’il fait et sa volonté doit être respectée.  Ensuite, c’est l’Assemblée Générale qui est souveraine pour décider 
de l’emploi des sommes reçues. 

2 - Michel Crézé prend en charge la responsabilité du fichier. Depuis l’AG  Paul Chirat le met progressivement au 
courant en vue de lui remettre les rênes dès que possible.  

La saisie des données pourrait être assurée par Isabelle Saintot ou Michel Barbu : tous deux hésitent encore mais 
sont partants pour tenter l’expérience.  Ce n’est pas une mince tâche qui requiert minutie et travail régulier, et une 
présence plus grande encore au moment de la préparation de l’AG. Geneviève Marguet en sait quelque chose 
puisqu’elle a pris le fichier en cours d’année, qu’elle a suivi les inscriptions de l’AG, et se propose encore d’assurer le 
relais jusqu’au passage de témoin. 

Il fallait aussi déterminer l’utilisation du fichier, tout le monde ne saurait y avoir accès, les administrateurs ont donc 
décidé : 

Auront le fichier en écriture : Michel Crézé et Georges Delenne notre Webmaster, et provisoirement encore 
Geneviève Marguet et Paul Chirat. 

Auront le fichier en lecture : Les quatre membres du bureau et le délégué du CA au pôle  juridique. 

Michel Crézé et Paul Chirat sont chargés de cette mise en place dès que possible. 

Les administratrices et administrateurs demandent en outre à tous les adhérents qui ont pu avoir, du fait de leurs 
responsabilités antérieures accès au fichier sous forme électronique ou sous forme papier, de détruire leurs listes 
pour respecter la loi informatique et liberté. 

3 - Les indemnités versées aux membres du Bureau comme aux administrateurs sont revues, et reprécisées les noms 
des personnes en mission permanente. Bien sûr chacune des personnes concernées peut choisir de recevoir cette 
indemnité ou d’y renoncer. 

4 - Il est soumis  aux administrateurs le principe d’une réunion des juridiques les 15 et 16 mai à La Hublais à Cesson-
Sévigné (RENNES) avec la participation de Jean Jacques Darties.  Une quinzaine de personnes devraient y participer. 
En effet devant les difficultés de plus en plus nombreuses et complexes que rencontrent nos adhérents en 
procédure, il est plus que nécessaire que les juridiques de l’APRC se retrouvent pour échanger de façon plus 
approfondie et de vive voix pour répondre aux questions qui se posent à chacun. Alain Gautier est à l’origine de 
cette proposition. En outre il semble maintenant utile, voire nécessaire que chacun ait une idée plus précise des 
tenants et aboutissants de la démarche de Jean Jacques Darties qui a présenté au Conseil d’Etat un mémoire pour 
dénoncer l’illégalité du règlement intérieur de la CAVIMAC parce qu’il ne respecte pas le principe de laïcité, ni la loi 



de généralisation de la Sécurité Sociale. Cette procédure laisse planer un doute essentiel sur l’avenir, mais influe 
actuellement sur la façon de conduire  les procès tant pour l’APRC que pour nos adversaires, et  il semble   que 
l’issue actuelle des procès pourrait bien influencer aussi la décision du Conseil d’Etat.  Il apparaît  nécessaire que 
Jean Jacques Darties puisse exprimer ses positions et son point de vue pour compléter des réflexions et informations 
nécessaires et  utiles pour  tous, puisqu’en finale nous poursuivons le même objectif : Gagner la cause des AMC. 

Après un grand moment d’échanges ou chacun(e)  exprime réticences, points de vue, intérêts ou risques d’une telle 
rencontre, les membres du CA optent pour que cette  réunion puisse avoir  lieu dans les conditions ci-après : 

- Les questions techniques et juridiques seront préparées en amont et envoyées à tous les participants ; elles 
seront débattues dans le cadre du dimanche après midi et en soirée. 

- Jeans-Jacques Darties, en tant qu’invité, ne sera présent  que le lundi matin pour présenter sa démarche et 
ses arguments. 

- Le lundi après midi, Jean Jacques Darties étant parti,  les juridiques décideront des suite à donner. 
(Au moment où paraît cet En-dirca, la rencontre s’est passée telle que prévue, dans un climat favorable pour 
une réflexion constructive. Un  Procédure Infos Spécial devrait bientôt paraître pour en rendre compte !) 

5 - Concernant le bulletin, le souhait est émis d’avoir un stock d’idées ou d’articles et de ne pas tout faire en 
dernière minute. C’est un travail de tous les administrateurs et cela ne doit pas retomber uniquement sur Michel qui 
s’est aussi proposé pour faire la mise en page.  
 
Francis Dumortier souhaite que l’APRC se penche sur la question de  la dépendance. Un dossier dans le bulletin 
pourrait sensibiliser nos adhérents à cette question, et il pourrait être utile de se rapprocher de l’APSSEC qui 
s’intéresse à ce sujet. 
Le prochain bulletin paraîtra mi septembre. 
 
6 -La commission medias est évoquée, le président et Jean Marc Steiger en font partie, quelques points d’une feuille 
de route sont mentionnés. 
 
7 - Nous évoquons  le renouvellement des administrateurs AMC au CA de la Cavimac.  
Jean Doussal et Anne Legeay souhaitent poursuivre leur mandat. Le dernier CA de la Cavimac a  supprimé notre 
suppléant.  Jean Doussal a été le seul à voter contre cette mesure. La question sera abordée par la commission 
négociations avec le P  Philippe Potier (Président CAVIMAC) et monsieur Jean Luc Izard (Sous direction des retraites 
et des instituions de la protection sociale complémentaire) à le 23 Mai prochain. Pour l’heure les candidatures sont 
ouvertes et reçues par le bureau qui les présentera pour proposition au CA le temps venu. 
 
8 - Prochains Conseils d’Administration 

• mercredi 14 Septembre 9h30 - 16h30 (précédé d’une réunion du bureau le 13, 16h-1915 + ) 
Maison de la salle 78 rue de Sèvres 

• mardi 29 novembre, Bureau le lundi 28 novembre. 
 
 

Christiane Paurd, Bernard Deconche. 
 
 

 


