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EnDirCa 
Octobre 2014 

N°23 
                                                                                                                                  

En Direct du CA 

Feuille de liaison associative 

 
COMPTE-RENDU du CONSEIL D'ADMINISTRATION des 10/11 SEPTEMBRE 2014 

Présents : Isabelle SAINTOT, Michel NEBOUT, Henri GRESSIER, Michel BARBUT, Josiane 

ETCHEGARAY, Rémi POTTIER, Christiane PAURD, Chantal DAUNY. 

Invités : Alain GAUTHIER et Michel ODDOU. 

Absent Excusé : Hubert PANNEAU.  

(Isabelle SAINTOT, notre Présidente ouvre la séance, en nous donnant des nouvelles d'Hubert 

PANNEAU et de son épouse Marie Pierre qui viennent de déménager dans un appartement plus 

adapté. Nous leur souhaitons une bonne installation et lui exprimerons notre solidarité par l'envoi d'un 

petit mot). 

 

N.B. / Ces 10 et 11 septembre nous inaugurons nos nouveaux horaires du CA : la réunion du bureau 

de 11heures à 12 heures. Le 1
er

 jour de 14h à 19heures puis en soirée de 20h30 à 22h30 et le second 

jour de 8h30 à 12heures. 

  

MERCREDI 10 SEPTEMBRE : 

 14h- 19heures : Les questions juridiques 

 
Nous profitons de la présence d'Alain GAUTHIER pour faire le point sur nos actions juridiques. 

 Introduction au débat par la présidente : " Le juridique devient ingérable du fait de sa 

complexité. Les nombreuses procédures engagées concernent beaucoup de personnes, 

plaignants et aidants. Le CA de février 2014 a pris des décisions pour plus de rigueur, mais 

c’est inapplicable : d’une part les calendriers prévisionnels sont aléatoires ; d’autre part nous 

ne cessons de remettre en cause les aides financières en fonction des phases de procédure de 

chaque affaire. Il nous faut, à la fois simplifier et trouver un principe d’égalité entre les 

adhérents quant à la prise en charge des frais d’avocat par l’APRC, quelle que soit la 

procédure engagée (TASS, tribunal administratif, TGI, JEX, etc). S’il faut sérieusement 

réfléchir avant d’engager une nouvelle procédure, il faut poursuivre les procédures en cours, 

ce qui n’empêche pas de se demander s’il y a intérêt ou non à poursuivre, que ce soit pour 

l’association ou pour le plaignant". 

 

 A – LES RESSOURCES HUMAINES : 

Alain GAUTHIER ": j'assure la coordination de l'équipe juridique, et je suis déterminé à faire face et 

à tenir la cadence (malgré les surprises de santé), en accord avec mon épouse, jusqu'à l'AG de 2016.  

Cela implique le suivi des nouvelles affaires arrivant jusqu'en février 2015 en Cassation (9 étapes 

internes pour chaque dossier) et celui des affaires arrivant au Conseil d'Etat jusqu'à leur 

aboutissement". 

 

La commission juridique (Alain Gauthier, Joseph Auvinet) travaille en lien avec le Bureau et avec 

Christiane Paurd en ce qui concerne les départs en procédure. De son côté, Henri Demangeau et Roger 

Robert assument les procédures TGI/USM2 et JEX. 
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La commission juridique a pour but d’aider les personnes engagées en procédure à préparer des 

dossiers solides et documentés pour faire face aux coûteux « jusqu’au boutisme » procédural des 

parties adverses. Au terme de leur procédure, les plaignants participent individuellement au budget 

juridique de l’APRC.  

 

Reconnaissons que les avocats avec lesquels nous travaillons font preuve de solidarité : ainsi, Me 

Corneloup ne demande que 300 euros par dossier à présenter à la cour d’appel administrative de 

Versailles. 

 

Les procédures engagées font avancer la jurisprudence et contribuent à l’intérêt général des adhérents 

de notre association. Nous ne manquons pas d’arguments à faire valoir, en ce qui concerne notamment 

la situation des postulants et novices, ainsi que les communautés nouvelles. 

 

B – LES DOSSIERS EN COURS : 

*I.- LES PROCÉDURES CIVILES. 

a) Le cas de Ghislaine B. : 

Ce dossier donne lieu à une discussion de fond sur la politique juridique de l'association. En effet, en 

août 2013, le Bureau avait décidé que l’APRC ne prendrait pas en charge les frais d’avocat de 

pourvois en attaque (par opposition à défensif). Il faut examiner quel est l’intérêt à agir pour en 

décider. Certains ont engagé leur procédure avant que l’APRC ne prenne position sur ces engagements 

financiers. Ils ne doivent pas en faire les frais.  

"Nous savons que selon la Direction de la Sécurité Sociale, il sera moins coûteux pour elle d'aller 

jusqu'au bout des procédures plutôt que d'ouvrir la porte à une modification du Régime de Sécurité 

Sociale pour tous les assurés concernés d'où cette inflation de la Cavimac à faire appel de tous les 

jugements rendus".  

 

Ghislaine B. et l’APRC forment ensemble un pourvoi en cassation, dans l’intérêt général des retraités 

Cavimac, des partis comme des restés. 

 

Henri GRESSIER intervient pour dire qu'il a été trop alarmiste sur le budget : 

"La situation financière n’est pas catastrophique actuellement. Nous disposons d'une réserve 

suffisante pour soutenir nos adhérents à moyen terme. Tous les justiciables APRC veulent aller 

jusqu'au bout et nous devons les suivre pour gagner la jurisprudence, la défendre et la conforter. Donc 

allons-y tant que nous le pouvons. Pour une période de 1 à 3 ans, nous avons probablement les 

moyens financiers nécessaires, mais nous ne pouvons pas nous engager au-delà. 

D'autre part, s'agissant de la convention, je reconnais aussi que je me suis trompé en espérant mettre 

en place une procédure de gestion des actions en justice qui permettrait à l'association de maîtriser un 

projet. En conséquence, je renonce à piloter ce travail de révision de la convention en  profondeur. 

La convention 2012 est finalement assez bonne mais quelques imprécisions peuvent toutefois entraîner 

une mauvaise interprétation. Il s'agira surtout de mettre en cohérence totale le texte de la convention 

avec celui de la notice explicative.  

Si le groupe de travail ne se met pas d'accord, le CA tranchera puisque le rôle d'un CA est 

d'administrer." 

  

S'agissant du versement de l'article 700 nous constatons que les derniers gagnants l'ont reversé pour un 

total de 12 800€. Mais l'article "La poule aux œufs d'or " n'a pas eu l'impact escompté sur les 

versements à l'APRC 

 

 Proposition soumise au vote concernant G. B. : l'APRC paiera la totalité de ses frais d'avocat. 

Si Ghislaine le souhaite elle pourra en prendre tout ou partie à sa charge en remboursant 

l'association.  

 Désormais nous procéderons de la même manière pour tout le monde. "Nous remettons 

nos adhérents devant leurs responsabilités. L'avantage est de responsabiliser les personnes. 

Nous avons besoin d'une solidarité militante et non optative". 
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Décision du CA et vote : 

Le CA décide de poursuivre les actions civiles en cours jusqu'à leur terme et de prendre en 

charge les frais d'avocats dans la limite de ses ressources financières et sous réserve de ses 

capacités humaines. 

 

 La proposition est adoptée à l'unanimité.  

 

Elle devient effective pour tous les adhérents en procédure civile 

 

Il en sera de même pour Denise M. qui a déposé un pourvoi en cassation très important car il concerne 

les "années de formation" considérées comme rachetables par la Cavimac et qui nous sont opposées 

systématiquement dans les prétoires. Vécues avant 1979, elles ne sont pas rachetables. 

 

b).- Les autres dossiers en cours. Alain expose au CA l'état des procédures dont il a déjà été question 

dans d'autres documents associatifs. 

 

c).-La question du mandat syndical 

L’APRC a remboursé à Joseph AUVINET des frais de déplacement encourus pour aller défendre tel 

ou tel adhérent. Alain G. énumère les affaires concernées et les motifs qui ont justifié ces mandats. 

Mais est-ce à l'APRC de les prendre en charge ? 

Un débat s'ouvre sur les déplacements du mandaté syndical.  

-" Le mandaté syndical peut parler en lieu et place d'un plaidant  sans que celui-ci soit présent. Par 

contre, un membre de sa famille ne peut le faire qu'en sa présence. Le mandaté syndical est prévu par 

la Loi pour les Prud'hommes. Il y a une extension aux Tribunaux des affaires de sécurité sociale où 

l'on peut se défendre seul, sans avocat  (au TASS). Il faut que le mandat soit donné par le responsable 

départemental d'un syndicat".   

La convention prévoit cette possibilité, mais : Ils doivent être  "exceptionnels, motivés et avoir l'aval 

du CA ou du Bureau". 

 

Décision du CA : Le principe de l’exception du remboursement des frais de déplacements du 

mandaté syndical reste valable et doit avoir l'aval du bureau. 

 

 

*II.- AUTRES PROCÉDURES : 

A/* Dossier Brigitte C. : au TGI de TOULOUSE 

L'avocat ne bouge pas. Alain GAUTHIER et Brigitte C.  lui ont écrit le 9/9/2014 pour lui demander ce 

qu'il fait? C'est un dossier important car il concerne les pratiques des CN. 

 

B/* Dossier Prud'hommes de PARIS /OCC : 

Le résultat a été favorable pour les dix premiers dossiers mais l'avocat en charge du dossier demande 

de réserver tout commentaire en attendant l'appel et nous devons respecter cette consigne. 

Mais que va-t-il se passer pour le deuxième groupe  en attente du jugement de 1
ère

 instance aux 

Prud'hommes de Paris? 

 

C/* Les dossiers TA : Les procédures administratives  

*Il faut distinguer deux niveaux de préjudices suivant le montant que l'on demande : Plus ou moins de 

10 000 Euros. 

En deçà, c'est la Cassation en Conseil d'Etat ; au delà c'est la Cour d'Appel administrative de Versailles 

avec Me CORNELOUP. 

Sur les huit jugements qui ont été rendus le 17 juillet 2014 et qui nous sont défavorables, deux sont 

concernés par la Cassation au Conseil d'État : Gino P. et Isabelle S.. 

Me GATINEAU qui connait bien nos dossiers associatifs, défendra nos intérêts devant cette haute 

juridiction. 
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**La suite de ces affaires sera la suivante :  

a) Pour les 2 premiers dossiers au Conseil d'État : Me Gatineau demande un forfait de 2 400€ par 

dossier soit un total de 4 800€  

Pour chacun des 5 autres dossiers le coût sera de 1 800 euros/dossier. Soit un total de 13 800 

euros pour les 7 dossiers. 

Me Gatineau dépose le 11 septembre les requêtes en Conseil d’Etat en vue d’obtenir 

l’annulation des jugements de première instance. Nous avons besoin des conclusions de la 

partie adverse pour y répliquer dans les trois mois. 

 

b) Me Corneloup défendra les 43 dossiers dont les préjudices sont supérieurs à 10 000 euros 

auprès de la cour d’appel administrative de Versailles. Chaque adhérent concerné lui versera 

300 € d’honoraires en deux fois.  

 

Il y a eu une audience le 3/9/2014
 
et une autre aura lieu le 18/09/2014.  

Parmi ces 22 dossiers : 21 dossiers devront aller en appel. Un seul devra aller devant le Conseil d'État. 

Il reste 2O dossiers à venir (16 iront en appel + 4 dossiers devant le Conseil d' Etat) 

 

***c) Le financement de ces procédures : Proposition faite au CA : 

Quelle que soit la procédure, en Conseil d’Etat ou à Versailles, chacun verse 300€. Ceux  qui partent 

en cour d’appel les versent à Me Corneloup. Ceux  qui relèvent du Conseil d’état (7 cas potentiels) les 

verseront à l’APRC puisque l’Association assume les « honoraires Conseil d’Etat » de Me Gatineau. 

Chaque adhérent est ainsi mis à contribution à égalité avec les autres.  

L'avance de l'APRC de 13 800  sera  réduite par le versement des 7 cas qui vont devant le C. d'É.  

Par cet effort, l'APRC veut donner ainsi le moyen d’obtenir une jurisprudence profitable à tous les 

arrêts d'Appel de Versailles survenant après la décision du Conseil d' Etat. 

L'arrêt du Conseil d' Etat est très important pour nous et pour la suite de tous les procès, car les 

tribunaux suivent obligatoirement l'avis du Conseil d' Etat. C'est en dernier ressort et c'est exécutoire. 

N.B : l’avis d’Alain. : Le Conseil d' État ne devrait sans doute pas STATUER avant Janvier 2016, 

pour éviter un effet d’aubaine. En effet, les nouveaux requérants potentiels peuvent  réclamer 

réparation de leur préjudice dans la limite de 4 ans après la décision d'illégalité du RI par le Conseil 

d'État (entre le 1/01/2012 et le 1/0/2016). 

 

Décision du CA et vote sur la question du financement de ces procédures :  

Le CA décide de poursuivre les actions administratives en cours jusqu'à leur terme, et de 

prendre en charge les frais d'avocats dans la limite de ses ressources financières et sous réserve 

de ses capacités humaines. 

 

 

VOTANTS : 8 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 1 (Isabelle, concernée) 

POUR : 7 

La proposition est donc acceptée et devient effective 

La séance est levée en cette fin d'après-midi. 

 

20h30- 22h30 : Les questions financières. 
 

1.- LES RECUS FISCAUX : Travail avec Michel ODDOU. 

La  question qu'il s'est posé est : "Sommes-nous dans le droit ? Nous réclamons la justice, eh bien, 

vivons la justice...C'est une nécessité  absolue que d'être dans les clous... c'est une question de justice, 

de responsabilité de la signature, celle de la Présidente et du Trésorier..." Ils assumeront toutes leurs 

responsabilités. 

 

*Rappel historique : 



 

5 

Michel ODDOU précise qu'ils ont commencé à être délivrés en 1999, période où il était trésorier sous 

la présidence de Jean DROILLARD. D'aucun avait émis l'idée que l'APRC pouvait délivrer des reçus 

fiscaux. Au départ ils ne sont délivrés que pour les cotisations et sur demande de celles et ceux qui 

veulent un reçu fiscal. Ils ne sont donc pas envoyés systématiquement à tous les adhérents. 

Mais qui a décidé ? Y-a-t-il eu un CA pour prendre cette décision? Il est nécessaire de faire des 

recherches dans les archives pour éclairer cette question. 

 

*Que disent nos statuts : (tout un chacun peut s'y reporter sur le site) 

-Les Statuts de l'APRC énoncent clairement : 

Art. 5A : "seuls les adhérents peuvent bénéficier des services personnels de l'Association " 

Art. 16 : " les services rendus aux adhérents, " alors que le RI dit : Art.2.1 : "la cotisation n'est pas la 

contrepartie d'un service et ne saurait faire l'objet d'une affectation particulière".  

Le RI et Statuts ne semblent pas en accord. 

Le problème vient de la notion de services rendus "aux seuls adhérents." 

 

*Que disent les services fiscaux dans leur réponse? 

Ils font référence à l'Art. 4.13 - 14 des Statuts et mentionnent les réponses fournies par l'APRC.  

Trois points  posent problème : 

- "Assiste les Adhérents" : conseils juridiques, démarches judiciaires, défense d'intérêts particuliers... 

- "Profite à un cercle restreint de personnes". 

- "Don et cotisation à titre gratuit sans contrepartie". 

 

*Argumentaire proposé et résumé dans les points principaux à faire valoir: 

-Le cercle n'est pas restreint. L'aspect judiciaire se situe au cours des dernières années et pour un petit 

nombre d'Adhérents. Démarrage des actions en justice en 2005 après des années de négociations 

infructueuses. 

-Nous sommes reconnus par le Ministère qui nous demande de proposer des candidats au CA de la 

Cavimac. 

-La décision du Conseil d'Etat concernant le RI de la Cavimac a eu un effet collectif. On a obtenu 

l'affiliation des novices en 2006, des postulants en 2013... C'est du collectif. 

-Le RI de la Cavimac a été réécrit suite à notre recours hiérarchique. 

-Nous avons des réunions de proximité, régionales. 

-Nous travaillons avec les Parlementaires, les Ministères... 

-Nous sommes ouverts à tous les cultes : ex l'OCC, Pasteurs Protestants, Témoins de Jéhovah... 

-Nous sommes ouverts aux laïcs, aux non AMC, aux restés dans l'Institution... 

-Point est besoin de cotiser pour bénéficier de nos services. On aide les gens de l'APSECC et toutes les 

personnes qui nous contactent par le site ou au téléphone. 

 

Le CA donne son accord pour produire cet argumentaire le 19 septembre à Nancy. Michel 

NEBOUT en finalisera le texte avec l'aide de Paul CHIRAT. 

 

*Quelques remarques : 

- En 2013 on a envoyé pour la somme de 27 474 Euros de reçus fiscaux  pour les cotisations et de 15 

889 Euros pour les dons. 

La question initiale posée aux Impôts portait uniquement sur les reçus fiscaux délivrés pour les 

cotisations. Leur réponse a été étendue à l'ensemble : cotisations et dons = reçus fiscaux pour RIEN. 

-Le CA est solidaire dans ce débat même si l'AG de Lyon est houleuse.  

 

2.- LE SUIVI FINANCIER : 

*Le nombre de cotisations : en chute libre car 390 Adhérents l'ont réglée à l'heure actuelle. En 

2013, c'était  547 Adhérents à la même date. Les recettes des cotisations : 14 300 Euros  soit  51 % du 

prévisionnel. 

 

*Dépenses juridiques : 6230 Euros  équilibrées par les recettes. 

Disponibilité pour le juridique : 15 500 Euros. 
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*Henri G. fait remarquer qu'en général à cette période il a enregistré 300 pièces comptables. A ce jour 

il n'y en a que 102 pièces comptables. 

L'activité générale de l 'Association est au ralenti, en roue libre...on sent un attentisme de la part des 

adhérents et une certaine lassitude devant tant d'années de cotisations sans solution définitive à nos 

problèmes de retraite. L'âge venant, on n'y croit plus… 

Comme dans toutes les associations que nous connaissons le nombre de cotisants diminuent 

énormément pour de nombreuses raisons qui ne tiennent pas forcément de la délivrance ou non d'un 

reçu fiscal. 

*Comme dit plus haut nos réserves sont suffisantes pour le moment et le budget à cette date est en 

équilibre. 

 

3.-DÉCISIONS  PRISES PAR LE CA :  

a)Procuration pour Josiane ETCHEGARAY 

- Henri G. propose au CA de donner procuration sur le compte de la Société Générale à Josiane 

ETCHEGARAY qui assurera désormais l'enregistrement des cotisations et le dépôt des chèques en 

banque.  

VOTE du CA : ASBTENTION : 0 

                           CONTRE : 0 

                           POUR : 8 

Cette décision étant votée à l'unanimité le trésorier entreprendra les démarches nécessaires pour que 

cette décision soit effective dans les meilleurs délais. 

 

b)Décision de relance personnalisée de cotisations pour 2014  
Henri GRESSIER est chargé de rédiger la lettre à envoyer aux adhérents qui n'ont pas réglé la 

cotisation annuelle. 

Elle sera adressée lorsque sera connue la décision des services fiscaux de Nancy courant octobre. 

 

Fin de la séance du mercredi soir. 

 

JEUDI 11 SEPTEMBRE 2014 :  8h30 - 11h45. 
 

1.-LES NOUVEAUX ADHERENTS : 

 Le CA passe en revue la liste des 5 personnes (3 femmes et 1 homme, ex-congréganistes et 1 ex-

diocésain) qui ont payé leur cotisation. L'échange d'informations utiles permettra de décider de leur 

agrément. 

Le CA accepte à l'unanimité ces 5 nouveaux adhérents. 

 

2.-LE BULLETIN : Le N°69 

L'EnDirCa devra paraître au plus tard à la fin de la première semaine d'octobre. 

Le Bulletin sera prévu lui pour la dernière semaine d'octobre. 

Le CA élabore ensemble un sommaire rapide pour aider Michel BARBUT  dans sa collecte des 

articles.  

 

3.-LES DATES PROCHAINS CA :  

Le CA convient des dates suivantes après consultation du frère hôtelier et selon la nouvelle formule 

qui convient au groupe :  

Ces dates sont : 

Jeudi 27 et Vendredi 28 Novembre 2014. 

Mardi 29 et Mercredi 30 Janvier 2015. 

Mercredi 6 et Jeudi 7 Mai 2015 

S'agissant du CA post AG : il se tiendra le dimanche 29 Mars 2015 après-midi. Le CA devra alors 

rester sur place le dimanche soir et prévoir repas et nuits. Michel BARBUT  s'assurera à Valpré, lieu 

de l'AG que c'est possible. 
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4.-L'AG du 27 au 29 Mars 2015 à ECULLY  

*A/. Une question se pose car le problème des reçus fiscaux fait prendre conscience que nos statuts et 

le Règlement Intérieur sont devenus obsolètes sur certains points. Faut-il envisager leur "toilettage"? 

Convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)? Dénomination de l'APRC?  

Si c'était le cas, il faut prévoir une AGE et proposer des modifications dans les délais statutaires.  

 

**B/. L'AG : 

a) Son déroulement : 
Le CA  a bien conscience que le déroulement de l'AG est à revoir pour la rendre plus participative. 

Plusieurs pistes sont proposées : 

-Quelle durée pour l'AG? Faut-il repenser les ateliers du samedi matin? 

-L'envoi de tous les documents avant l'AG pour qu'ils soient lus soit lors des réunions locales, soit de 

façon individuelle selon les possibilités de chacun.   

-Mettre dans un premier temps les participants à l'AG par petits groupes pour discuter et réagir sur les 

rapports (moral, activité et financier). Cela dans un temps donné assez court. Chaque groupe 

présenterait alors ses remarques positives et négatives, éventuellement ses propositions d'orientations 

pour nourrir le débat. 

-Peut-on faire l'élection du CA après avoir voté les orientations? Quels renforts au CA en place pour 

mettre en œuvre telle politique associative?  

-Quand placer la soirée festive ? 

-Peut-on proposer une visite de LYON le vendredi après-midi? 

-Celles et ceux qui ont des idées peuvent les adresser à  Hubert Panneau et Chantal DAUNY pour 

qu'ils puissent en faire une synthèse pour le CA de fin novembre. 

 

b) Son financement :  

Henri GRESSIER nous dit que le forfait hôtelier demandé l'an dernier était trop faible. 

Il y a eu pour 3 920€ de dons pour compenser, mais le problème des reçus fiscaux risquent de nous 

causer des soucis à l'avenir.  

Proposition : à combien le forfait /participant sachant qu'il n'y a plus de différence tarifaire entre 

"chambre simple" et "chambre double" : 120 €? 150€ ? 170 €? 

"Il faut penser à ceux qui viennent en couple à l'AG. Il faut rester dans le raisonnable" 

 

Décision et Vote du CA : 

Henri GRESSIER est chargé de faire des simulations afin de les proposer au prochain CA en 

rééquilibrant les ratios transport/hébergement.  

 

N.B. : Il faut bien préciser que ce forfait couvre les frais d'hôtellerie (chambre+repas) à partir 

du repas du vendredi soir inclus jusqu'au repas du dimanche midi inclus.  

Tout ce qui est avant et après ces limites sont à la charge de l'adhérent. 

*Étant données les difficultés causées par l'envoi de chèques d'acompte au moment de l'inscription le 

paiement se fera uniquement à l'AG. De plus, la facturation ne peut se faire qu'à l'AG du fait du coût 

du transport. Chacun peut prévoir cette dépense à l'avance et organiser son budget en conséquence. 

 

5.- LES COMMISSIONS : 

Seule celle sur l'avenir des retraites fonctionne vraiment très correctement. À regret, nous ne pouvons 

que constater que ce sont souvent les mêmes personnes qui s'impliquent et qui prennent des initiatives. 

Il y a beaucoup d'attentisme. 

 

*L'Animation des Régions :  

Les réunions ont lieu à des rythmes différents suivant les Régions. 

Le souci de Rémi P. : décentraliser. 

Le CA souhaite qu'un correspondant local soit l'interlocuteur du CA pour parler des régions. 

Faut-il proposer une journée de travail aux correspondants locaux? Vu les âges et les problèmes de 

santé il devient difficile de retrouver un CL lorsqu'il y a une démission. 
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Pour mobiliser et retrouver des AMC "dans la nature" ne pourrait-on pas utiliser la Presse Quotidienne 

Régionale pour annoncer nos rencontres. Il s'agirait d'avoir un communiqué de presse commun à tous 

à proposer localement. 

 

**Les Femmes: 

Il a été convenu lors de la dernière AG qu'elle attendrait la prochaine l'AG d' ECULLY pour faire le 

point. En effet, les femmes d'ex-diocésain sont dans l'attente de la réponse du TGI au sujet de l'USM2. 

En Bourgogne-Franche-Comté les ex-congréganistes se réunissent régulièrement. Les épouses des ex-

diocésains sont invitées à leur prochaine réunion à Besançon le 8/11/2014. 

 

***La Commission sociale :  

Elle n'a encore rien fait de vraiment concret sauf  

- le plan du fascicule d'informations à rédiger  

- la collecte de documents fiables pour renseigner efficacement les adhérents. 

 

****La Commission Avenir des retraites : 

Elle fonctionne régulièrement et elle a présenté sa réflexion dans le bulletin 68. 

Michel NEBOUT en retrace les grandes lignes et fait le bilan de ce qui a été fait au niveau des 

institutions (envoi de la jurisprudence dans les ministères, à la CEF, à la CORREF, à tous les 

administrateurs Cavimac, à tous les évêques et  supérieurs majeurs, etc.). 

Elle a été envoyée aussi à un certain nombre de parlementaires et plusieurs RV sont pris. 

Cette commission se réunira à nouveau le 24 septembre. 

Nous avons pu nous procurer le fascicule de la CORREF "La protection sociale des religieux et 

religieuses. Questions actuelles"(Avril 2014). Faut-il y répondre ? Si oui, comment? 

 

*****La Commission Communication : Le dossier de presse a été réactualisé. 

 

6.- L'APPROBATION à l'unanimité DU PROCES VERBAL DU DERNIER CA. 

Le CA déplore les couacs lors de sa publication. 

 

Le CA se termine. La séance est levée. 

Le  prochain CA  aura lieu les 27 et 28 novembres 2014 à La Maison de La Salle 

 

 

                                                                                                        Isabelle SAINTOT 

                                                                                                        Le 11 octobre 2014 

 

                                                                                                           

 


