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Mais pourquoi je reçois l'EnDirCa ? 
« EnDirCa » en langage de l'APRC, ça veut dire "En Dir ect du CA". Précédemment, c'était la feuille 
de liaison entre le conseil d'administration et les référents locaux. Ceux-ci étaient « les adhérents qui 
sont engagés auprès d'autres en tant qu'administrateurs actuels ou anciens, correspondants locaux, 
et/ou référents juridiques ». En bref, elle ne s'adressait qu'à un public associatif retreint. 

Elle avait un usage exclusif : "les aider dans leur travail d'animation au plus près du terrain". 

Dès son élection en avril dernier, le nouveau conseil d'administration a souhaité que la diffusion de 
l'EnDirCa soit plus large pour que chacun, à l'APRC dispose des mêmes informations, rejoignant ainsi 
une pratique qui tendait à s'établir dans certaines régions. Pour cela, elle sera envoyée par mail à tout 
adhérent à jour de cotisation qui la transmettra, autour de lui, à ceux qui n'ont pas ce moyen de com-
munication. 

Ce N°19 est la première concrétisation de cette décision. Voilà pourquoi aujourd'hui nombre d'entre 
vous en êtes les nouveaux destinataires. 

Vous le comprendrez vite en lisant ces quelques pages : il s'agit là d'un condensé des échanges au sein 
du conseil d'administration. Il rend compte des décisions prises, mais aussi, et surtout, des pistes de ré-
flexion engagées et des chantiers ouverts. Tout cela est donc perfectible et non définitif. À ce titre il 
sera un moyen d'échanges entre le conseil et un maximum d'adhérents. 

Cette feuille de liaison pourra aussi nourrir et enrichir les débats dans les réunions locales au même 
titre que leurs comptes-rendus qui sont maintenant mis en ligne sur notre site. Le dynamisme de notre 
association s'enrichira de tous ces échanges. 

"Feuille de liaison", "synthèse", "condensé", vous l'avez compris l'EnDirCa ne peut prétendre se subs-
tituer à notre "bulletin". Celui-ci a pour rôle de présenter plus complètement la vie de l'APRC, le tra-
vail effectué, les actions entreprises, les projets, les informations plus générales. 

L'EnDirCa : c'est en quelque sorte l'apéritif, le bulletin sera le plat de résistance. 

Alors mettons-nous tous ensemble autour de la table pour prendre des forces car cet automne sonnera, 
une fois encore, la mobilisation générale. 
 Isabelle SAINTOT 

 

Compte rendu des séances du conseil d’administration, 
tenues les 9 et 10 septembre 2013. 

Lieu de la réunion : Accueil Anne-Marie JAVOUHEY 
57, rue du Faubourg St Jacques - 75014 PARIS. 

Heure : Lundi 9 septembre en soirée et mardi 10 septembre jusqu'à 13 heures. 
Tous les administrateurs sont présents, sauf : 

Marie-Claude CAILLAUD  et Henri GRESSIER (tous deux excusés). 

Des mouvements sociaux annoncés pour le mardi ont conduit le conseil à réorganiser son programme 
pour que chacun puisse rentrer chez lui. Pour la même raison, le conseil a préféré ne pas engager dans des 
trajets perturbés les invités initialement prévus. 
Les travaux se sont prolongés le mardi en début d’après-midi pour ceux qui pouvaient espérer compter 
sur leur train ou qui avaient opté pour dormir sur Paris. 
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1. Compte-rendu précédent. 

Le conseil approuve le procès verbal du conseil 
d'administration des 21 et 22 mai 2013. 

2. Le devenir d’EnDirCa. 

Le conseil décide de faire de l'EnDirCa le seul et 
unique compte-rendu de ses séances avec les 
mêmes exigences statutaires. Synthétique, il sera 
diffusé exclusivement par mail à tous les adhérents 
à jour de cotisation. Chaque destinataire aura alors 
le souci de le transmettre autour de lui aux adhé-
rents qui devraient le recevoir mais qui n’ont pas 
accès à internet. 

3. Agrément des nouveaux adhérents. 

Le conseil procède à l’agrément statutaire de onze 
nouveaux adhérents et se réjouit, en outre, du sou-
tien qu’apportent deux nouveaux sympathisants. 

4. Suivi du budget prévisionnel. 

Le trésorier a présenté une situation financière en 
équilibre au 31 août 2013, mais trois postes retien-
nent l'attention du conseil : 

1) Le poste « commission réforme des retraites » 
dépasse fortement le budget prévisionnel. Poste 
important en raison de l'actualité et des enjeux, 
il se justifie par la forte activité de ce groupe de 
travail. Il reflète la mise en œuvre de l'orienta-
tion N°1 de l'AG de PAU, laquelle concerne 
tous les adhérents. 
Réalistes, les administrateurs prévoient que cet 
effort financier ne sera pas infléchi d’ici la pro-
chaine AG de LA ROCHELLE. 

2) L’évolution du compte cotisations et la situa-
tion des renouvellements d'adhésion justifie 
une relance aux adhérents en retard de cotisa-
tion 2013. 

3) Les dépenses juridiques ont presque consommé 
le budget alloué. Il sera nécessaire de puiser dans 
le capital associatif comme cela a été prévu. 

5. Le financement des assemblées générales. 

Depuis plusieurs années la question du finance-
ment de l’AG se pose au conseil. Elle provient des 
disparités : 

1) de coûts pour le participant présent. 
2) de la manière de rembourser les frais de parti-

cipation à l'AG selon des critères aléatoires 
(donc du reste à charge pour l’adhérent présent). 

Au cours des tout derniers exercices, les prises en 
charges associatives (en hébergement, mais surtout 
en remboursement de frais de transports) ont con-
sidérablement augmenté, conduisant le trésorier à 
alerter le conseil et à l’interroger sur une éven-
tuelle réforme. Il a présenté plusieurs solutions, 
avec simulations estimatives chiffrées. 

La réflexion des administrateurs partagée au cours 
de longs échanges pendant cette séance fait ressor-
tir les points suivants : 

1) La présence effective à l’AG implique inévita-
blement un effort qui manifeste un engagement 
personnel pour la cause associative dont la 
composante financière ne doit pas être réduite à 
zéro. 

2) De l’ouverture de l’AG à sa clôture, tous les 
présents devraient se trouver dans des situa-
tions identiques (pas nécessairement égales) de 
coûts et de prise en charge associative tant pour 
l’hébergement que pour les trajets quelles que 
soient leurs fonctions ou responsabilités. 

Le conseil est unanime pour rendre plus égalitaires 
les frais d’AG supportés par tous les participants 
grâce à une sorte de péréquation des frais d'héber-
gement et aussi de transport. Pour atteindre cet ob-
jectif, il décide que le coût de l’AG sera supporté par 
l’association à l’exception d’un forfait de 110 € res-
tant à la charge de tout participant présent (50 € de 
frais d'hébergement et 60 € de frais de transport) quels 
que soient : 

• ses fonctions et ses responsabilités associatives ; 
• son mode de logement pendant l’AG ; 
• le moyen de transport qu’il utilise ; 
• le lieu de son domicile ; 
• le lieu de la tenue de l’AG. 

Pour les transports, le remboursement se fera aux 
frais réels sur justificatifs, avec plafonnement basé 
sur un tarif SNCF par région (tarif obtenu avec ré-
servation anticipée et, utilisation de tous les 
moyens de réduction possibles :loisir, senior...). 
Le prochain bulletin fournira davantage de préci-
sions à l'aide de tableaux et de simulations. 

6. Les reçus fiscaux pour dons et cotisations. 

Le conseil constate que notre association a évolué 
dans ses règlements et dans ses pratiques. Aussi 
s’interroge-t-il sur la légitimité actuelle des reçus 
fiscaux pour les cotisations. 
Après de nombreuses recherches et discussions in-
ternes sur ce sujet, il décide de s'informer pour que 
l'association soit en conformité avec la loi. 

7. Les actions en justice. 

Constatant que les actions en justice sont de plus 
en plus nombreuses et onéreuses, certains interro-
gent le conseil sur l'opportunité de les poursuivre 
toutes. Le conseil observe qu'elles sont toutes en 
conformité avec les orientations de l'AG, mais il 
distingue deux cas : 

1) Lorsqu’une jurisprudence favorable est établie, 
il nous faut déterminer comment l’exploiter 
pour faire valoir des droits collectifs plutôt que 
d’encourager de nouvelles procédures1. 

2) Lorsqu’un procès vise à obtenir une jurispru-
dence non encore établie, il doit être soutenu. 
Certains procès sont en effet des ballons d’essai 
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lancés dans l’intérêt général visé par nos statuts 
(et l’orientation N°3 de l’AG). 

Sur la question de leur financement : 

Le conseil demande que l'on mette de la rigueur 
dans leur budgétisation. Pour ce faire : 

� Il sera établi un budget prévisionnel pour toutes 
les actions en cours en fonction de l'état des 
procédures pour savoir où l'on va. 

� De manière à permettre un étalement des dé-
penses et de la charge de travail, le conseil de-
mande à la commission juridique qu’au terme 
d’une concertation avec le candidat à une pro-
cédure (négociation préalable, saisine de la CRA, 
délai de prescription et autres,..), elle détermine 
l’opportunité de l’action, son financement et le 
cas échéant fixe sa date de départ 

8. Conseil d'administration de la Cavimac 
La présidente de l'APRC proposera au minis-
tère des affaires sociales la désignation d'Em-
manuel GUILLERMAIN  comme administrateur 
suppléant de la Cavimac, représentant les AMC2. 

9. Les commissions. 

Malgré le retard indéniable pris dans la formalisa-
tion et la mise à jour du tableau des commissions, 
ces dernières n’ont pas attendu sa publication pour 
se mettre au travail. Emmanuel GUILLERMAIN  en-
treprend cette mise à jour en vue d’une publication 
aussi proche que possible dans le bulletin. 

10. Le conseil fait le point sur... 

� Les rencontres et la campagne de médiatisation 
organisée en vue d’agir sur le projet gouverne-
mental de réforme des retraites. Elle sera relan-
cée encore une fois au moment du débat parle-
mentaire sur la réforme des retraites. 

� Les actions à mener avant son vote et avant les 
débats parlementaires sur le PLFSS3 pour 2014. 

� Le prochain bulletin communiquera les diffé-
rents comptes-rendus de ce qui a été fait et les 
documents utiles pour les actions à venir. 

Le 26 septembre 2013 se tiendra une réunion de 
préparation du dossier pour la campagne de sen-

sibilisation des parlementaires, orchestrée en vue 
de la réforme des retraites et du PLFSS 2014. La 
composition de ce groupe de travail est en cours, 
en fonction des compétences et des disponibilités. 

11. EnDirCa et Bulletin. 

Comme annoncé ci-dessus en 2, EnDirCa  prend 
une nouvelle forme. Une relance pour cotisation 
devant être envoyée sous peu, ce N°19 lui sera ex-
ceptionnellement joint en version papier. 

Le Bulletin paraîtra en octobre. Le conseil sou-
haite qu'il soit concret, pratique et clair ; de lecture 
aisée et rapide. 

Au sommaire (projet) : 

• Le financement des assemblées générales ; 
• Le financement et la budgétisation du juridique ; 
• Le point sur la réforme des retraites et le plan de 

campagne pour la sensibilisation des parlemen-
taires ; 

• L'organisation des commissions. 

12. Questions diverses. 

Pour toucher et informer les AMC non adhérents à 
l'APRC, on envisage de les informer de la tenue de 
nos réunions locales par le biais de la presse quoti-
dienne régionale. Pour ce faire, un texte-type ou 
« pavé de presse locale » est à rédiger et à mettre à 
la disposition des correspondants locaux. Il sera 
mis également sur le site. Toute suggestion en ce 
domaine est bienvenue et à adresser au responsable 
de la commission médias : 
Michel BARBUT michelbarbut@yahoo.fr 

 
                                                 
1 Le conseil a bien noté que toute la jurisprudence acquise 
près de la cour de cassation sur l’affiliation obligatoire à la 
Cavimac dès que les faits manifestent un engagement reli-
gieux, est mise à mal par l’amendement JAQUAT qui assimile 
séminaire et noviciat à des études supérieures ouvrant droit à 
rachat de trimestres. 
2 L'administrateur suppléant au CA de la Cavimac pressenti 
par le conseil ne satisfaisant pas aux critères administratifs 
c'est Gérard BOUZEREAU, candidat à cette fonction, qui a 
été proposé au ministère. 
3 Projet de loi de financement de la sécurité sociale. 

 

Prochaine réunion du conseil d’administration les 3 et 4 décembre 2013 
 

 

DERNIERE MINUTE  

CHANGEMENT DES DATES DE L'A.G. DE LA ROCHELLE 

Elle aura lieu les 5 et 6 avril 2014 
(Nous avons dû la déplacer d'une semaine en raison des élections municipales qui auront lieu les 2 derniers week-ends de mars 2014). 


