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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APRC 

DES 13 ET 14 DECEMBRE 2012 

Nous sommes 9 présents. 
Sont  absents et excusés : Christiane  PAURD – Marie – Claude CAILLAUD – Françis DUMORTIER – Hubert PANNEAU. 

COTISATIONS ET ADHESIONS : 

- Nous avons enregistré  783 cotisations, dont 45 sont nouvelles, 
- Par contre  nous avons constaté 29 ruptures, pour cause de décès, ou de découragement. 

LE CA note que ces chiffres sont  encourageants, mais constate que ces nouveaux adhérents ont en vue de faire 
reconnaître les trimestres qui manquent à leur retraite, et qu'ils souhaiteront entreprendre les démarches judiciaires 
pour les obtenir. 
Le CA souhaiterait  qu’il y ait également peu à peu de leur part une implication effective dans l’animation de 
l’association. Cette dimension n’apparaît pas forcément lors des premiers échanges. 
 
Le CA constate que certaines commissions, un peu au ralenti, n’ont pas vraiment utilisé le budget mis à leur 
disposition.  
 
REFLEXION SUR LA MEDIATISATION DE NOS ACTIONS : 
 
Les Bulletins : 
 Le contenu  des bulletins  apparaît toujours un peu technique et pas compréhensible voire « rébarbatif » 
pour un grand nombre de nos adhérents ; cependant peut –il en être vraiment autrement, quand la réalisation de 
nos objectifs demande que l’on aille devant les tribunaux, avec toute la réflexion, l’étude, et la politique à mener 
pour enfin nous faire entendre.. 
 Cependant nous reprenons de bonnes intentions : 

- Une plus grande place pour les comptes-rendus de région,  
- Une place aux témoignages personnels, 
- Un tableau de bord « élargi » qui n’explique pas seulement les aides possibles mais précise au mieux sous 

quelles conditions et comment les obtenir. 
 

Un bulletin  paraîtra en  janvier 2013 et un deuxième en mars qui sera le « spécial AG. 
 

Le site : 
 
 La critique d’un outil  que beaucoup d’entre nous maîtrisent encore mal, est toujours facile. 
On relate aussi  des remarques objectives de gens extérieurs qui le comparent avec d’autres sites. 
 Cependant chacune et chacun s’accorde à dire que nos webmasters obtempèrent toujours aux desiderata des uns 
et des autres autant que de besoin. 
 
La présentation :  
C’est une question de communication, primordiale pour mieux nous faire connaître.  
Nous avions déjà émis la possibilité de faire appel à un spécialiste. 
Nous remarquons que d’autres sites comme  le site de l’APSSEC paraissent  intéressants. 
 
Le CA propose que Thérèse Giquel, qui sera présente à l’AG de l’APSSEC, recueille des informations dans ce sens. 

Le contenu :   
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Nous tombons d’accord pour dire que le site réservé aux adhérents est un outil de travail et une réserve de 
documents pour les « juridiques ». 
Ce qui pêche par contre c’est l’information plus « basique » aux adhérents et à tout public. 
Une étude semble donc être à faire pour un accès plus facile de l’information. 

Le CA préconise que la partie de notre site accessible à tout public ait davantage d’informations. 

Les médias : 

Les derniers procès de Lyon et les articles qui ont suivis ont remis cette question sur le devant de la scène. 
Des AMC en ont eu connaissance et ont contacté l’APRC. 
De tels articles devraient être mieux vulgarisés. 
Il apparaît difficile d’intéresser les journalistes en dehors de faits d’actualités tels que les procès. 
Il n’est pas forcément simple pour tout un chacun dans une association de savoir qui doit réagir ou pas à la parution 
d’un article de journal auquel il serait pourtant intéressant de répondre. 
 
Le CA préconise que tout un chacun, un peu au fait de l’APRC et de ses  actions, prenne l’initiative d’écrire en son 
nom personnel en signant son article quand il le juge nécessaire. 
Mais en cas de doute  il n’est pas interdit de demander conseil, ou de faire préciser les choses. 
 
Une idée perdure qui permettrait de nous faire connaître auprès des pratiquants de l’Eglise, ou des lecteurs des 
journaux chrétiens. 
Dans  LA VIE  par exemple nous voyons depuis un certain temps un encart publicitaire concernant « la retraite du 
Clergé » et au sujet  duquel un de nos adhérent  a réagi auprès de son évêque. 
De la même façon devrions-nous pouvoir mettre un encart publicitaire sur notre association dans des 
hebdomadaires. Nous en avons cités plusieurs. 
 
Michel Barbut  prendra contact pour en étudier les possibilités et demander les devis correspondants. 
 
 
5 –LE « FLYER » ET LA COMMISSION FEMMES. 
 
Le flyer est  finalisé, il sera disponible tout prochainement en 3 000 exemplaires. 
 
N’hésitez pas à le demander aux femmes de cette commission que le CA remercie particulièrement. 

6 -POINT SUR LES DIFFERENTES ACTIONS EN JUSTICE. 

 

Le Tribunal administratif. 

Petits rappels : 
 

 La procédure TA ne vise pas la validation des trimestres manquants, mais demande la réparation d’un 
préjudice né de l’application d’un RI déclaré illégal par le Conseil d’Etat. 

 
 La procédure se fait en 2 étapes obligatoires. 

 
1ère étape : La demande de décision préalable auprès de la Caisse. 

 
2ième étape : La saisine du Tribunal administratif (TA) 
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Cette demande de décision préalable présentée, on attend la réponse de la Caisse. 
Après 2 mois sans réponse, le droit administratif considère que le silence vaut décision implicite de rejet de 
cette demande. 

 
 Les frais de procédure sont assumés par l’adhérent. 

Pour la 1ière étape : 179,40 € TTC. 
Pour la 2ième étape 179,40 € TTC + 35 € de taxe. 
 
 

Point d’étape: 
 

 Il y a 42 dossiers sur le bureau de l’avocat (ces dossiers ont été instruits par Thérèse Giquel). 
 

 A ce jour, une vingtaine de « demande de décision préalable » ont été envoyées à la Cavimac, les autres 
suivront dans la foulée. 

 
 

Le TGI – retraite complémentaire. 

 
Le processus de regroupement auprès de deux avocats des dossiers de volontaires ayant pu obtenir le bénéfice de la 

protection juridique de leur assurance est en bonne voie.  

L’argumentaire de Maître Moulin a été retenu après quelques  échanges. Le travail d’adaptation de l’assignation à 

chaque situation particulière est achevé. 6 Six dossiers sont regroupés chez cet avocat et un septième a été joint 

pour un adhérent parmi les plus âgés dont l’assureur s’est dérobé pour la protection  juridique mais pour lequel  une 

contribution de niveau équivalent à celui des assurances a été rassemblé par souscription parmi les adhérents de son 

groupe régional. Le Bureau a donné son feu vert pour que l’avocat lance ce premier lot d’assignations. 

Cette première assignation a été présentée par huissier à la CEF. 

 
 

 

Les procédures en cours : 

TASS COUR   D’APPEL CASSATION 

PAS de  Cour  

d’Appel  

CAVIMAC  

POUR     

1        Gagné 

 
 
 

GAGNEES 
 

31 

 

 

 

 

POURVOIS EN 
CASSATION  par  
CAVIMAC   :  20 

 

Par APRC     1  

GAGNEES 

14 /14 

 

 

ATTENTE 
D’AUDIENCE 

 
6 

 
1 
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PERDUES 

4 

Dont   1  

gagnée en 

CASSATION 

PAS DE POURVOI EN 
CASSATION 
CAVIMAC 

3 

PERDUES 

0 

 

 

   
  

 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2012 : 

Les frais d’hébergement  (repas et nuitées) seront pris en charge pour : 
-Les membres du CA   
-les membres du comité d’organisation. 
 

 
Les frais de transports seront pris en charge pour  : 

- Les membres du CA   
- Les correspondants locaux. 
- L’APRC peut prendre à son compte les frais de transport et d’hébergement des adhérents qui en font la 

demande. Il sera toutefois laissé à la charge de chaque personne une somme forfaitaire de 40 euros. 
 

 
Pour toutes et tous les participants à l’AG, l’hébergement pourra être réglé en une, deux ou trois fois dès 
l’inscription et lors de l’AG. Le ou les chèques remis au trésorier sont datés du jour de leur signature en mentionnant 
à quelle date ils peuvent encaissés. 
 
D’autres précisions pourront être apportées dans le bulletin « spécial AG » à paraître en Mars. 
 
De son côté le CA continue d’étudier une prise en charge forfaitaire et globale des frais qui permettrait  à toutes et 
tous de bénéficier d’une réduction pour participer à l’AG. Des propositions seront faites lors de l’A.G. 2013, pour une 
application au plus tôt à l’A.G. 2014. 
 
 
 
 
LE PROCHAIN CA EST PREVU LES 14 ET 15 MARS 2013.  


