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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 : 

http://www.aprc.asso.fr/npds/viewforum.php?forum=32. 

 

PARIS LES 30 & 31 MAI 2012 

La séance s'ouvre le mercredi 30 mai à 20h15 

12 administrateurs sur 13 sont présents. Bernard GRASSI nous fait part du coup de téléphone d'Hubert  

PANNEAU absent pour cause de traitement. Le CA lui exprime sa sympathie et lui adresse ses souhaits de 

prompt rétablissement pour un retour rapide parmi nous. 

Le Président ouvre la séance et Bernard GRASSI en assurera l'animation  

L'Ordre du Jour prévoit: "Les commissions, chaque administrateur fera le point sur la ou les 

commissions dans lesquelles il se trouve." 

 

1. -M. MARGUET: LA COMMISSION "SYNDICATS" 

Marcel porte-parole de cette commission présente le document : "Demande de soutien aux organisations 

syndicales" élaboré au prix d'un énorme travail par ce groupe. 

Rappel du but de ce "pavé" : Il s'agit "d'un document pour préparer une rencontre avec les syndicats, pour 

soutenir une discussion avec eux et pour leur expliquer nos démarches" 

d'où la nécessité d'exposer tous les aspects de l'action de l'APRC depuis son origine et de faire un point 

d'étape.et de démontrer que le "principe de laïcité" est mis à mal par les différentes instances qui ne sont 

toujours pas disposées à le mettre en application malgré les arrêts de la Cour de Cassation et du Conseil 

d'État." 

Importance des assertions :" Nous demandons l'appui des organisations syndicales pour …" à la fin de 

chaque chapitre du dossier pour expliciter le type d'aide demandée aux syndicats. 

Le texte qu'A. GAUTHIER a fait parvenir au CA sur les enjeux de cette réflexion, la lettre aux secrétaires 

des confédérations syndicales qui accompagne le document, les "Conclusions du dossier P° 29 et suivante 

sont autant d'éléments qui démontrent que l'action est bien engagée. 

 

LE CA SALUE L'ÉNORME TRAVAIL DE CETTE COMMISSION ET LA PERTINENCE DE SA 

DÉMARCHE, QUI SERA IMPORTANTE AUPRES DU MINISTERE DES AFFAIRES 

SOCIALES; 

IL VOTE A L'UNANIMITE POUR LA POURSUITE DU TRAVAIL ENGAGE ET LE PROJET 

DE RENCONTRE AVEC LES ORAGNISATIONS SYNDICALES..(2 Y ONT DEJA REPONDU 

FAVORABLEMENT). 

http://www.aprc.asso.fr/npds/viewforum.php?forum=32
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2.- M. MARGUET et M.-CL. CAILLAUD  : LA COMMISSION "FEMMES" 

Elle s'est réunie pour la première fois ce 30 mai de 10 à 17heures. 4 membres étaient présents. Les points 

forts des discussions: 

-1  Comment rejoindre les femmes ex-religieuses?  

L'élaboration d'un flyer au cours du dernier trimestre 2012 pour être présenté au CA en fin d'année 

-2  Les difficultés des femmes qui partent en procès. 

Importance d'associer dès le départ les compétences nécessaires pour monter les dossiers (juridiques, 

informatiques, secrétariat…). Pour cela les repérer dans les régions. 

Importance de l'accompagnement psychologique.. 

-3  Les épouses d'AMC 

Elles éprouvent de plus en plus le besoin de se retrouver entre elles pour évoquer leurs problèmes 

spécifiques (avantages et inconvénients d'être l'épouse d'un AMC). Comment mettre en œuvre ce besoin au 

sein de l'APRC? 

Quid de l'action initiée par Christiane GAUQUELIN (lettre des épouses aux évêques) qu'elle est prête à 

soutenir? 

-4  La parité hommes-femmes: la commission se donne un rôle de veille sur l'accès des femmes aux 

responsabilités au sein de notre Association. 

Action future : Nécessité de reprendre l'enquête : Des femmes prennent la parole". (Voir sur le site la 

rubrique "L'ASSOCIATION" le dossier " Enquête auprès des femmes qui ont quitté la vie religieuse").  

 

 

LE CA APPROUVE CES INITIATIVES ET SOUHAITE QUE DES ÉPOUSES D'EX-

DIOCÉSAINS REJOIGNENT LE GROUPE AINSI QUE DES HOMMES POUR RESPECTER LA 

PARITÉ. 

 

3.-F. DUMORTIER : LA COMMISSION "RELATIONS EXTÉRIEURES" 
Composée de 2 membres qui n'ont pas encore commencé de travailler ensemble. 

 Francis se propose de rencontrer le délégué APSECC à l'AG d'Annecy (Franc SERVAJEAN). 

Les préoccupations de l'APSECC rejoignent les nôtres, On souligne que des prêtres en exercice, de 

l'APSECC, adhèrent à notre association.  

 

4.- É. CARIO & C. PAURD / LA COMMISSION "CAVIMAC". 
Éliane expose ses difficultés pour s'intégrer et être partie prenante du travail de J. DOUSSAL sur la mise en 

œuvre du modèle MSA pour l'attribution d'une retraite complémentaire aux AMC. Christiane PAURD ne le 

trouve pas assez convaincant parce qu'insuffisant dans les solutions. On propose que cette question soit 

étudiée en lien avec la commission "syndicats". 

Le problème est : Éliane et Christiane se sentent-elles utiles?  

La question de la nomination de Joseph AUVINET comme suppléant est discutée. Analyse est faite des 

raisons du ministère pour la refuser.  Elles ne nous paraissent pas convaincantes. C'est pourquoi : 

 

Le CA demande que soit re-présentée la candidature de J. AUVINET auprès du ministère. On 

attend la réponse . 

Le CA trouve nécessaire de repréciser le rôle d'administrateur au CA de la Cavimac. Etre le 

représentant de tous les AMC (ceux de l'APRC et hors APRC où qu'ils soient) pour défendre leurs 

intérêts. 

Pour ce faire, il est nécessaire que l'Ordre du Jour du CA soit étudié par toute l'équipe pour élaborer 

une stratégie commune .Que le CR du CA  soit relu et complété par tous les participants qui doivent 

faire valoir leur droit de regard. 
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5.- M. BARBUT & LA COMMISSION "MÉDIAS - COMMUNICATION". 

Michel souligne qu'il se sent seul dans cette commission. Quid des autres membres? 

Rédaction du Bulletin 58 :pas facile, la collecte des articles…Voir comment René MILLE peut seconder 

Michel dans la collecte des articles et l'élaboration du Bulletin. 

La communication dans l'APRC. 

La question des bouddhistes a montré le peu d'intérêt pour commenter cette question et le manque de 

rapidité de réaction. 

A propos du site : 

Le contenu de l'information :A propos de quoi et quand communique-t-on? Actualité de l'APRC? 

événements particuliers?(Tenue de l'AG? Résultats des procès? Exemple de la Hte Savoie…) circonstances 

politiques(les élections)? 

Pour qui? Qui va sur le site? 

Qui prend la parole? Avec l'aval de qui? Quelle intercommunication entre la commission médias et le site? 

Nécessité d'un régulateur sur le site pour relire les articles et demander leur mise en ligne. Qui? 

 

6.- C. PAURD : LA COMMISSION "COMMUNAUTÉS NOUVELLES". 

La commission juridique a travaillé sur les procédures en cours. 

Christiane constate avec satisfaction que les fiches de présentation des CN, mises en ligne sur le site ont un 

réel impact. Certaines ont été lues 400 fois, d'autres 8 fois. Elles permettent à certains d'adhérer à l'APRC 

dont ils découvrent l'existence et l'action à cette occasion. 

 

7.- LA COMMISSION "RELATIONS EXTERNES" 
Christiane est toujours en lien avec l'AVREFF. Mais pas encore de réunion au programme. 

 

 

8.- T. GIQUEL : LA COMMISSION JURIDIQUE 

Avec le pôle juridique, elle a en charge le suivi de tous les procès en cours, la relecture et l'amélioration des 

conclusions et argumentaires des adhérents en procédures, l'analyse et le décryptage des jugements rendus,  

la rédaction de "Procédure Info".etc.. 

Thérèse assure la logistique de la procédure CORNELOUP qui va faire suite à l'enquête menée en février 

au sujet du préjudice subi à cause de l'illégalité du RI de la CAVIMAC. 

Elle souligne l'importance du groupe local pour accompagner les adhérents le jour de leur procès. 

 

Le CA propose que le prochain bulletin de septembre (N°59) fasse un point d'étape sur toutes les 

questions juridiques et la mise en œuvre des orientations de l'AG d'ANNECY. Il salue l'énorme 

travail fourni par chacun. 

 

9.- I. SAINTOT : LE FICHIER 

Le travail de mise à jour s'effectue sans problèmes en lien avec Henri GRESSIER et Michel CREZÉ.  

 

Les Nouveaux Adhérents. 
La liste des 9 nouveaux adhérent(e)s depuis le dernier CA est approuvée. Il y a 3 femmes et 6 hommes. 

Cela porte à 35 le nombre des nouveaux adhérents depuis le début de l'année. 

 

10.- B.GRASSI :LA COMMISSION "RÉGIONS. 

Chaque administrateur expose sa manière de participer à l'animation des régions. 

Bernard expose les situations très diversifiées selon les Régions; très vivantes ou sans CL. Il parle des 

adhérents isolés, du projet de re-dynamisation de la région EST (Alsace-Lorraine et Champagne -

Ardennes). Comment donner envie aux adhérents de se rencontrer? On retrouve la question du 

vieillissement et des problèmes pour se déplacer pour assister aux réunions régionales. 
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Question posée : Faut-il mettre les CR des réunions régionales en ligne sur le site? Il y aurait un intérêt 

certain à le faire pour montrer la vie des régions, pour alimenter le débat au cœur de l'Association, pour 

connaître les préoccupations des AMC, etc. 

Comment le faire? Faut-il publier l'intégralité du CR ou un résumé? Nécessité de consulter les CL et le 

secrétaire de séance  pour avoir leur aval. 

Se pose à nouveau le problème du "modérateur" pour le site évoqué précédemment. 

 

Le CA ne prend pas de décision définitive sur ce sujet.  

 

11.- "LA PROCÉDURE CORNELOUP" 

Une présentation de cette procédure figurait  en annexe de l'OdJ du CA. 

- B. GRASSI en reprécise plusieurs points : 

- Le plaidant fait l'avance des frais d'avocat car le jugement positif du TA entrainera des frais 

irrépétibles. Il peut aussi demander l'aide juridique à son assureur. 

- Sont concernés d'abord les 320 qui ont répondu à l'enquête de janvier et qui sont à jour de cotisation. 

- Il sera nécessaire de procéder par vagues de 50 à 100 dossiers au fur et à mesure qu'ils arriveront 

complets. 

- Thérèse GIQUEL assurera la logistique de l'opération en lien avec l'équipe qui travaille ce sujet avec 

Alain GAUTHIER. 

-  

Le CA donne son accord pour lancer la procédure dans les meilleurs délais sachant que la réunion 

du CA de la CAVIMAC est programmée pour le 28 juin. 

 

12.-H. GRESSIER : LES "FINANCES DE L'APRC". 

Henri propose "l'état mensuel" du suivi du budget et le commente. "Il y a des décisions à prendre en 

matière de budget 2012 puisque 3 nouvelles commissions ont été crées à l'AG d'ANNECY(femmes, 

syndicats, juridique : TA/C. d'É - CORNELOUP). Celui présenté à l'AG était déficitaire. Pour financer ces 

commissions je propose d'affecter 25600€ sur notre capital de 56800€. Il restera 31200€. Ce qui est 

possible cette année (dégraissage des fonds propres) ne sera pas renouvelable les années suivantes…Pour 

le moment, le budget juridique n'a été que peu entamé. mais les procès sont à venir et il faut rester 

vigilants.".. 

La démarche initiée par les 2 commissions de demander l'aide juridique aux assureurs de ceux qui vont 

en procédure permettrait de faire des économies car ils prendraient en charge les frais d'avocat. 

Henri souhaite qu'on remette en chantier des conventions adaptées selon les juridictions. Qu'elles soient 

claires et signées par les 2 parties et que quelqu'un en assure le suivi. Les frais au titre de l'Art.700 doivent-

ils être restitués à l'APRC par ceux et celles qui les perçoivent? 

B. DECONCHE: "Oui. Car ces sommes serviront à couvrir les frais engagés par ceux qui partent en 

procédure. C'est une manière de manifester la solidarité entre nous." 

Henri aimerait savoir clairement qui et quoi rembourser quand il reçoit des notes de frais. Les délégués 

syndicaux qui plaident aux procès doivent-ils être payés par celui qui demande leur assistance?  

"Il faut veiller à ne pas transformer des remboursements de frais en dons défiscalisés. Ce qui serait une 

malhonnêteté". 

Autre question: celle de l'appel aux dons permanent sur le site? " Ce n'est pas une priorité actuellement. 

Ne faire un appel aux dons que si le budget est atteint." 

Dorénavant le suivi du budget mensuel sera adressé à tous les administrateurs et non plus seulement au 

Bureau. Cela pour permettre à chacun de suivre le budget de la commission dont il fait partie 

Les cotisations. 

Au 31 mai, 459 adhérent(e)s se sont acquittés de leur cotisation contre 514 en 2011. Il y a donc une 

décroissance des adhésions. Après débat, on propose de faire une relance courant juin. Michel CREZÉ est 

chargé de la mettre en œuvre. 
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Le financement de l'AG 

Pour mettre fin à la politique actuelle des remboursements de frais quelque peu anarchique, il est envisagé 

de réviser le mode de remboursement des frais engagés pour l'AG 

Les frais d'hébergement : Henri propose que l'APRC prenne à sa charge un certain pourcentage pour tous 

les participants. Ainsi chacun paierait la même somme restante (25% si l'APRC règle 75% de la facture 

d'hébergement, par exemple). 

Les frais de transport : Proposition de faire une péréquation à partir de toutes les feuilles de frais de 

transport. Il n'y aurait plus de cas particuliers(CA, CL, RJ, adhérents à aider), là aussi chacun paierait la 

même somme.. 

Ce projet demande à être encore étudié 

. 

Le CA décide le maintien de la formule actuelle pour l'AG de PAU 2013. Cette question de la 

mutualisation des frais d'A.G.sera mise à l'Ordre du jour de l'AG et soumise au vote des participant 

 

13.- M. CREZÉ : LA COMMISSION "COMPLÉMENT DE RETRAITE" 

Rappel de l'objectif de cette  commission : Mettre en place une action pour obtenir la reconnaissance d'1 

principe : celui du droit pour tous les AMC au titre de leurs activités cultuelles passées, à 1 retraite en lien 

avec un % du SMIC, au prorata de la durée de ces activités. 

Michel rappelle les différentes étapes de cette action: 

Puisqu'il y a préjudice, il y a possibilité d'1 action juridique accrochée au texte de la CEF du 

24/11/2011(Mise sous conditions de ressources de l'USM2). 

Où? Au TGI 

Contre qui? la CEF ou l'UAD? (reste à définir) 

Qui ? les 34 ex -diocésains volontaires. Mais dans un premier temps les 2-3 procédures-tests. 

Financement: Consultation de son assureur pour demander l'application de la clause " aide juridique" 

contenue dans les contrats multirisques. (Il y a déjà quelques réponses positives). Dans ces conditions le 

coût pour l'APRC serait quasi nul. 

Élaboration de l'argumentaire : il sera soumis à plusieurs avocats pour avoir leurs avis et savoir comment 

faire cette démarche assez rapidement. 

Cet argumentaire sur lequel travaille la commission juridique demande à être encore affiné. Cela constitue 

un énorme travail car "il s'agit de réunir les éléments qui depuis les années 60, établissent que la 

hiérarchie catholique était consciente des obligations que lui impose la loi en matière de retraite… et 

que… l'USM2 était bien une manière de s'acquitter à minima de cette obligation vis-à-vis des AMC." 

En conséquence les premières actions seraient engagées à l'automne. 

 

Le CA avalise le travail de cette commission et la conforte dans ses orientations. 

 

AUTRES SUJETS:  

 

Les dates des prochains CA : 

1- le vendredi 14 et le samedi 15 /09/2012 

2- le jeudi 13 et le vendredi 14/12/2012 

3- le jeudi 14 et le vendredi 15/03/2013 

Les horaires : réunion du Bureau de 14h30 à 18/h45 

                      le CA de 20h30 à 22h et de 8h30 à 12h, puis de 13h30 à 16h. 

 

Recrutement de candidats au CA pour assurer la relève 

Le président souligne la nécessité de susciter des vocations d'administrateur.  

"Les gens ne s'investissent que s'ils sont sollicités" 
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Ce serait bien que chaque administrateur propose et invite des candidats pour les 3 prochains CA. Bien sûr 

tous frais payés. En avertir le Trésorier pour les réservations avant le 15 Août. 

 

La séance est levée à 16h15. 

 

 

                                                           La Secrétaire        Isabelle SAINTOT 


