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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Jeudi 27 Novembre – Vendredi 28 Novembre 2014 à PARIS 

 

Présents : Michel BARBUT, Henri GRESSIER, Michel NEBOUT, Josiane ETCHEGARAY, Hubert 

PANNEAU, Rémi POTTIER, Isabelle SAINTOT, Chantal DAUNY. 

Excusée : Christiane PAURD. 

 

JEUDI 27/11/2014 : 

 

A – L'Assemblée Générale : 

 

Proposition : 

 l'AG « statutaire » aura lieu du samedi 28 mars 2015 à 14h au dimanche 29 mars à 14h. 

Il n'y aura pas d'ateliers formels le samedi matin. L’objectif est de réduire les frais engagés par 

l’association en incitant les participants à arriver le samedi en fin de matinée ou pour l’ouverture de 

l’AG à 13h45 tout en sachant que pour des régions éloignées (Bretagne, Pyrénées Pays Basque, etc) ils 

seront contraints d’arriver la veille au soir. 

 

Le financement : 

Nous optons pour un forfait, comme l'année dernière. 

S'agissant de l'hébergement, l'APRC prend en charge : du repas du vendredi soir au repas du dimanche 

midi inclus : 4 repas et 2 nuitées. Le prix de journée revient à : 80 euros (46 euros la nuit et le petit 

déjeuner et 2 repas à 17 euros) 

C'est pourquoi, vu la durée de la prise en charge associative le forfait hébergement a été porté à 

90€/personne 

Compte tenu des impératifs de transport pour arriver à Lyon, le forfait transport est porté à 60€.  

Donc la participation à l'AG coûtera : 90€ + 60€ = 150 euros. 

Comme l'an passé l'APRC remboursera le transport de l'adhérent participant à l'AG à hauteur du billet 

SNCF (trajet AR, tarif senior au départ de la gare de la préfecture du département à Lyon).  

Bien entendu il est possible de verser un acompte à l'inscription représentant le montant du forfait 

hébergement soit 90€. 

Il semble important au CA de donner aux adhérents une idée de la réalité du coût de l'AG qui jusqu'ici 

a été largement déficitaire. 

 

Quelques règles de financement : 

* Adhérents  et visiteurs accompagnant les adhérents : hébergement : 90€ et  60€ pour le transport, 

comme expliqué ci-dessus. 

* Invités (APSECC, etc)  on leur rembourse le transport et on prend en charge leur hébergement. 

.* Organisateurs : on leur demande la participation forfaitaire pour l'hébergement. Ils ne paient pas 

le forfait transport mais leurs déplacements personnels restent à leur charge. 

.* Un tiers peut demander une aide exceptionnelle pour une personne qui rencontrerait des difficultés 

financières. (Par exemple un CL peut demander une aide pour telle personne de sa région qui 

souhaiterait participer à l'AG mais pour qui le montant demandé reste trop élevé. Le bureau examinera 

les cas proposés). 

 

Les modalités et  règles de financement de l’AG  sont adoptées par le C.A. à l’unanimité 

 

En Direct du CA 

Feuille de liaison associative 
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B - Les questions juridiques : 

 

 1 -  La Convention : 
 

a) Le texte : Le CA est amené à se prononcer et choisir entre deux formulations de l’alinéa 2 du 

paragraphe 5 proposées par l'équipe de rédaction du texte.  

Est retenue et adoptée par le CA  la formulation suivante : « Les procédures n’étant pas toujours gagnantes et 

les pourvois en cassation, même gagnants, engendrant souvent des frais d’avocat restant à la charge de l’association, 

l’adhérent-e s’engage, s’il-elle obtient gain de cause et dans un esprit de solidarité associative, à reverser à l’association 

la totalité des sommes obtenues au titre de l’article 700 du CPC. 

En outre, en tenant compte des nouvelles prestations obtenues, il-elle examinera de quelle manière il soutiendra davantage 

l’action associative. » 

 

Le CA se prononce également en faveur d’un versement à chaque étape de la procédure :  
« C’est à chaque étape de la procédure que l’adhérent-e mettra en applications les engagements décrits ci-dessus. 

En cas de procédure perdante à terme, l’association restituera à l’adhérent-e les sommes données auparavant afin qu’il-

elle puisse à son tour les reverser aux parties adverses. L’association, dans ce cas, supportera les frais supplémentaires 

éventuels. » 

 

Le texte de la convention incluant ces modifications est adopté par le C.A.à l’unanimité 

 

                                                                                                      
b) Le suivi de la convention : 

Qui va signer au nom de l'Association et assurer le suivi ? Qui les conserve après signature ?                                                                                                                 

Ne faut-il pas envisager de mettre une personne dans le coup du juridique et commencer à préparer la 

succession de Henri à la trésorerie dans 2 ans ? La personne chargée du suivi de la Convention doit 

travailler avec le pôle juridique. La question sera posée à Christiane PAURD qui assure déjà le suivi 

des départs en procédure. 

Les procès plombent les finances de l'Association. C'est une nécessité urgente de prendre des mesures 

tant sur le plan financier que sur le plan humain. Le pôle juridique doit prendre la mesure de cette 

situation. 

 

2 – Le point sur les dossiers en juridique :  
 

Référence à la note d'Alain GAUTHIER du 15/11/2014. 

 

→Franck D.: ancien des Béatitudes. 

C'est le dossier de la personne la plus lésée que nous avons connue jusqu'à maintenant : 64 trimestres. 

Perspectives : engager la procédure en Janvier 2015. 

Le CA décide de revoir ce dossier au CA de  Janvier 2015 avec Christiane PAURD qui connait le 

parcours de Franck. Il a accompagné Brigitte C. dans la constitution de son dossier. Voir aussi 

comment évolue la procédure pour Brigitte. 

 

→Claudine S. et Christine C. : 

Claudine arrive à l'âge légal de la retraite : 12 trimestres à récupérer. 

Elles ont écrit à la CRA mais n'ont obtenu aucune réponse. L’avis du CA est requis pour un départ en 

procédure pour ces deux dossiers. 

 

Décision acceptée par le CA de permettre le départ en  procédure de Claudine S. et Christine C. 

 

→Gérard D. et Christian Q.: 

La Cavimac s'est pourvu en cassation. On ne sait pas ce qui va se passer. Ils sont, pour l'instant,  hors 

convention. L'APRC a réglé pour eux les frais d’avocat de Me Gatineau. Ils rembourseront 
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l'association selon un calendrier établi. Dossiers compliqués. Beaucoup de personnes sont 

intervenues...et la confidentialité de l'évolution de ces dossiers est requise. 

 

→François M. et Roselyne M. : Arrêt de Cassation du 6/11/2014 : deux décision négatives liées au 

problème de la forclusion … Le CA souligne l’importance de cette décision pour les dossiers des 

anciens pensionnés qui souhaitent partir en procédure. Cf. remarque de Me Gatineau : «  la Cour pose 

un principe qui va heurter toutes les affaires des anciens pensionnés qui sont ou vont en instance judiciaire. » 

François et Roselyne se sont investis de façon remarquable dans le travail des conclusions et ils ont 

assumé les audiences avec brio. Ils sont les premiers de l'APRC à tout perdre en Cassation. 

A la demande d’Alain GAUTHIER, le CA s’engage à leur adresser un message d’encouragement et de 

reconnaissance pour l’implication et l’engagement dont ils ont fait preuve dans la préparation de leur 

dossier. 

 

 

C – Les questions financières 
 

Bilan présenté par Henri GRESSIER : 

 

* Bilan déficitaire. Pour la première fois, nous devons piocher dans les réserves de l'Association. 

Ce n'est pas trop grave pour cette année.... mais à ce rythme là, dans 2 ou 3 ans, nous risquons de 

mettre  la clé sous la porte. La situation devient inquiétante. Les chiffres le disent d'eux-mêmes. 

Information de dernière minute : Un don de 10 000 € vient de nous arriver le 30 décembre. Nous ne 

comptions plus sur cet apport dont nous avions bénéficié les années précédentes. Cela soulage 

considérablement nos finances. Grâce à ce don, le résultat de l’exercice comptable de 2014 sera positif. 

Mais restons prudents car il n’est pas certain que cette bonne surprise se renouvelle en 2015. 

 

* Notre activité principale c'est le juridique. 

Point positif : Le remboursement de l'Art. 700 : 18.750 euros. 

Cela a bien fonctionné cette année et nous nous réjouissons de cette action de solidarité. 

 

* Autre objet de préoccupation : la chute du nombre de cotisants, à la date du CA. La balance 

entrées/sorties de l'Association penche vers le bas. Nous sommes à 80 % par rapport à l'an dernier. 

Dernière minute : fin décembre, le montant des cotisations 2014 n'est en baisse que de 12 % par 

rapport à 2013 puisque 670 cotisations ont été versées contre 777 l'an passé. En outre il y a eu 28 décès 

et 18 ruptures connus. Ce qui ramène à 61 le nombre de personnes qui n'ont pas payé leur cotisation.  

 

N.B. : les constats sur la situation financière et humaine de l’association ont suscité un échange riche 

qui ne peut être résumé ici. Beaucoup d’interrogations ont été exprimées sur l’avenir de notre 

association, sur la pérennité des actions juridiques, sur l’accueil et la prise en compte de nouveaux 

profils d’AMC, sur l’enjeu de nouer des liens avec d’autres partenaires (ex. associations de victimes, 

etc…). La question a été posée : ne faudra-t-il pas mettre un certain nombre de ces questions en débat 

lors de l’AG 2015 ? Le CA reviendra sur cette question lors de sa réunion de janvier. 

 

 

D - Les Nouveaux Adhérents 

 

Nombre en baisse, lui aussi, par rapport à l'an dernier.  

Avis du CA pour l'approbation de deux nouveaux adhérents : 

- Franck DESCOMBAS 

- Gérard VANDEVYVER. 

 

Le CA approuve ces deux nouvelles adhésions. 
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VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014 : 
 

E - Les COMMISSIONS : 
 

 1- Commission « REGIONS » 

Le questionnement s'engage sur le rôle des correspondants locaux. 

Il serait judicieux de prévoir une réunion des CL afin qu'ils puissent parler de leur vécu, ce qu'ils 

pensent de leur rôle, comment redynamiser les départements, que veulent-ils dire aux membres du CA. 

On avait émis l’idée d’inviter au CA un Correspondant Local qui vienne parler de sa région et de ses 

questions.... mais cette présence doit être préparée en amont et avoir l'aval des autres CL.  

D'où il est proposé de faire une enquête auprès des CL. Rémi POTTIER se charge de coordonner ce 

projet par la réalisation d’un questionnaire qui permettrait de recenser : 

- Ce qui marche dans les régions...Ce qui ne marche pas... 

- Comment revitaliser les régions... 

- Comment mieux appréhender le rôle des correspondants locaux... 

 

2 - Commission RELATIONS EXTERIEURES 

 

Nous sommes appelés à vivre une mutation profonde à l'APRC. L'APRC d'il y a 35 ans, c'est fini. 

Nous devons nous décentrer et nous orienter vers de nouvelles demandes au risque de changer nos 

habitudes, nos façons de fonctionner, par exemple les Communautés Nouvelles... 

Il nous faut tendre la main aux jeunes AMC qui sortent de ces communautés. Ils sont obnubilés par des 

questions basiques comme : manger, s'habiller, se loger, travailler.  La retraite est à dix mille lieux  de 

leur préoccupation. Certains vont vers les associations  de soutien de victimes. 

Mais ces Associations passent totalement à côté des problèmes sociaux et notamment ceux de la 

retraite. Là, en tant qu’APRC, nous pouvons les aider, car c’est notre domaine d’expertise. 

Nous ne serons efficaces que si nous travaillons « en réseaux ». 

Ceci suppose de créer des liens avec de nouveaux alliés : ex. l'Association « Sentinelle ».... 

Pourquoi ne pas inviter la Présidente de Sentinelle,  Mme Laurence POUJADE,  à l'AG pour voir 

comment avancer ensemble ? Qu'attendent-ils de nous et réciproquement ? Mme Poujade possède un 

carnet d'adresses important. Elle a le relais avec beaucoup de gens. 

Il faut nous mettre à l’écoute des gens qui sont dans le besoin et attendent une aide de notre part dans 

un domaine où ils se sentent démunis, peu sensibilisés ou  tout simplement mal informés : la défense 

de leurs droits sociaux (maladie et retraite). 

 

3 -  Commission : AVENIR DE NOS RETRAITES 

 

L’action en direction des Parlementaires : voir le dernier bulletin. 

Présentation de  la plaquette réalisée par Michel NEBOUT  et Bruno BARRILLOT pour sensibiliser 

les Parlementaires. 

Dans cet appel aux parlementaires, comme dans la « question écrite » que nous avions soumise, notre 

demande porte sur la revalorisation de la retraite des cultes pour tous les pensionnés dont la retraite a 

été calculée sur le maximum Cavimac, en prenant appui sur ce qui a été fait pour les agriculteurs. 

L’idée : ne pas toucher à la retraite de base, mais accorder des points de retraite complémentaire.  

 

Toutefois, comme cette mesure ne pouvait entrer dans le cadre du PLFSS en raison de l’article 40, on a 

cherché à faire passer dans le PLFSS 2015 des amendements sur d’autres points. Trois amendements 

ont été déposés. Nous souhaitions pouvoir faire rentrer, dans le code de la SS, que tout membre d'une 

Communauté religieuse doit être inscrit sur le registre dès son entrée. (Voir l'amendement rédigé par 

Joseph AUVINET). Un seul amendement a été défendu et repoussé ! celui sur l'assiette de cotisation. 

 

Malgré tout, les contacts avec les parlementaires sont positifs, même si pas toujours suivis d'effet. On a 

senti que certains se sont mobilisés. Bien que l’amendement défendu par Mme LACLAIS (députée de 
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Savoie) ait été repoussée, celle-ci a été contactée par Mme BULTEAU (députée de Vendée) et 

ensemble, elles ont écrit à Marisol TOURAINE en demandant la mise en place d’un groupe de travail 

parlementaire.  

 

D’où la stratégie à mettre en place : 

Relancer les CL afin qu’avec les adhérents de leur région, ils contactent leurs élus locaux. On va 

préparer un dossier type et rédiger une 2ème mouture de la plaquette d’info (2 pages couleur) à 

destination des parlementaires pour les tenir informés de ce qui s’est passé autour du PLFSS et 

mcontinuer à maintenir la pression sur eux. Surtout ne pas les lâcher… 

 

Proposition : inviter Bruno BARILLOT au prochain CA. Ses compétences sont utiles pour avancer sur 

le terrain avec les parlementaires et mieux cerner les enjeux sur le terrain politique. 

Relancer le RV à Marisol TOURAINE : voir Isabelle SAINTOT et Michel NEBOUT. 

 

Information de dernière minute (19/12/2014) : Suite au courrier de Rémi POTTIER au président de la 

République, et après renvoi au Ministère des affaires sociales, le directeur de cabinet de la ministre 

propose de prendre un rendez-vous avec Mr Thomas FATOME, directeur de la Sécurité Sociale. On 

attend la proposition de date. 

 

 

F - QUESTIONS DIVERSES : 
 

* Isabelle SAINTOT nous fait part de la décision de Catherina IMBAULT-HOLLAND de ne pas 

renouveler son mandat au CA de la Cavimac. Se pose la question d’anticiper le renouvellement des 

administrateurs au CA de la caisse. 

 

* Hubert PANNEAU fait une proposition. Pourquoi ne pas faire l'AG à PARIS dans l'avenir ? 

Et la mettre en semaine ? Importance de ce choix : efficacité et économie. 

La suggestion d’organiser l’AG à la Maison St Jean Baptiste de la Salle se heurte à la capacité 

d’accueil (60 personnes maxi). Le CA se propose de réfléchir à cette proposition. 

 

 

Rappel des dates du prochain CA : le jeudi 29 janvier et le vendredi 30 janvier au même lieu et 

même horaire, car il semble convenir à toutes et tous. 

 

 
Rédaction : M.NEBOUT, Hubert PANNEAU, Ch. DAUNY, Is. SAINTOT, H. GRESSIER, relecture par le CA. 

 

 


