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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Jeudi 29 Janvier – Vendredi 30 Janvier 2015 à PARIS 

 
Présents : Michel BARBUT, Chantal DAUNY, Josiane ETCHEGARAY, Henri GRESSIER, Michel 
NEBOUT, Hubert PANNEAU, Christiane PAURD,  Rémi POTTIER, Isabelle SAINTOT. 
 
N.B. : Le CA a pris la décision de faire un compte-rendu bref de cette réunion. Le but de l’Endirca 
n’est pas de donner le détail de tout ce qui se dit au conseil d’administration, mais d’informer le plus 
rapidement possible les adhérents sur les questions abordées et les décisions prises. 
 
JEUDI 29/01/2015 : 
 
Invités : Alain GAUTHIER pour le juridique ; Bruno BARRILLOT pour la commission « Avenir de 
nos retraites ». 
 

A-  Le Juridique 
Alain fait le point du juridique à partir du Procédure-Info n° 48 : 

- Affaires en cours 
- Dossier « Travailleuses missionnaires » : situation complexe relevant plutôt du droit civil1 
- Béatitudes (un dossier à voir avec le Service accueil médiation de la CEF) 
- Les arrêts attendus courant 2015 

- Dossiers cour d’appel : Pasquier (Caen) /Mouton (Rennes). Joseph AUVINET ira plaider. Le CA 
donne son accord pour la prise en charge de ses frais déplacements le 12 février. 
  
B- Préparation de la rencontre du 9 février à 14h30 avec la Direction de la Sécurité Sociale 

 
Composition délégation : Rémi POTTIER, Isabelle SAINTOT, Michel NEBOUT, Joseph AUVINET. 
Catherina IMBAULT participera à la réunion de la délégation le lundi matin.  
* Importance de souligner la dimension « politique » de ce RDV. 
* Points à aborder :  

- la revalorisation des petites retraites (maximum Cavimac) 
- la nécessaire mise en place d’un groupe de travail parlementaire 
- l’attente de réponses concrètes du ministère 
- un retour de cette réunion sera fait auprès des politiques (gouvernement, parlementaires) 

Demande de RV après le 9 février avec le Bureau des cultes (Ministère de l’Intérieur) . 
Avec Bruno, le point est fait sur l’action menée vers les parlementaires. Importance de continuer le 
travail et la sensibilisation, grâce à  APRC Info n° 3 (prévu après la rencontre à la DSS). 
 
 

C- L'Assemblée Générale 2015 à Valpré-Lyon (Ecully) 
 

- Présentation des documents : bulletin de participation, renseignements pratiques, pouvoir, etc… 
- Mise au point du contenu du bulletin n° 70 spécial AG 

                                                 
1 « Le délit de travail illégal ainsi que l’absence de protection sociale vieillesse obligera d’abord à une action au tribunal 
de grande instance (TGI); une telle affaire peut être engagée par un syndicat et son avocat, si l’intéressée est 
demanderesse. Ce parcours ne va pas de soi, et nécessite un accompagnateur averti. » (Alain Gauthier). 
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- Modalités de présentation du rapport d’activités 
- Présentation par Henri Gressier du Rapport financier2 : le CA adopte à l’unanimité le bilan 

financier 2014 et le budget prévisionnel 2015 qui seront soumis au vote de l’AG. 
 
Ordre du jour de l’AG :  
Samedi 28 mars : 
- Rappel : pas d'ateliers prévus le samedi matin. Proposition : rencontre des CL à 10h15. 
- 14 h : ouverture. Rapport moral, rapport d’activités (diapos), rapport financier 
- 15h15 : réflexion par petits groupes à partir de questions proposées par le CA 
- 16h15 : Pause 
- 16h45 : mise en commun et débat en AG 
- 17h45 : présentation candidats au CA, et votes (rapports et renouvellement du C.A.) 
- 18h30 : Apéritif et repas suivi d’un moment festif 
Dimanche 29 mars, matin : 
-    9h Présentation nouveau CA  
- 9h30 – 12h : Débats et vote orientations + Budget prévisionnel et cotisation 2016 
- 12h : fin assemblée générale 
Invités à l’AG : APSECC, AVREF3, députés locaux contactés pour l’action parlementaire, 
journalistes presse locale et nationale, AFP.  
Avec l’accord du CA, Michel Nebout invitera les syndicats (CGT, CFDT).  
 

VENDREDI 30/01/2015 : 
- Commission régions (Rémi POTTIER) : 

CR de la consultation des correspondants locaux. Malgré les difficultés, importance du rôle du CL. 
Les réunions locales restent le poumon de la vie de l’APRC. 
Décision : tenir à jour la liste des CL. Envoi du CR de la consultation à tous les CL, avec 
proposition d’une rencontre des correspondants locaux, à l’AG le samedi matin à partir de 10h15. 
 

- Relations extérieures (Isabelle SAINTOT) : 
*OK pour une rencontre (sans engagement) avec la « Libre pensée » 
* AG de l’AVREF (20-21 mars 2015) : Christiane PAURD y représentera l’APRC 
* Christiane, Chantal DAUNY, et Isabelle prendront contact avec la Sr SORLIN et Mgr 
DUBASQUE (commission de la CEF sur les dérives sectaires) 
 

- Communication interne et externe, site internet. Décisions : 
*Utilisation du listing de publipostage de l’APRC : réservée uniquement pour l’envoi des 
documents émanant de l’association (CA, commissions, etc.) 
*Espace « public » du site : tout article écrit à titre personnel ne sera publié "en public" qu’après 
« modération » et précédé de la mention «le contenu de cet article n’engage que la responsabilité 
de son auteur ». 
* Projet d’inviter Georges DELENNE et François LESCOFFIT au CA du mois de mai pour 
réfléchir au rajeunissement et à la gestion du site. 
 

- Questions diverses 
Proposition d’inviter les administrateurs Cavimac au CA pour parler des enjeux du temps partiel et 
de l’avenir de notre représentativité à la Cavimac. 

 
 

[Rédaction collective, mise en forme par Michel NEBOUT, le 30/01/2015] 

                                                 
2 A noter : outre un don exceptionnel renouvelé encore cette année, l’appel à cotisation a porté ses fruits de même que le 
reversement à l’association des articles 700 gagnés en justice. D’où un bilan excédentaire pour 2014. 
3 AVREF : Aide aux Victimes de mouvements Religieux en Europe et à leurs Familles : http://www.avref.fr/  


