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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION               Mercred i 26 – Jeudi 27 août 2015 à PARIS 

 
Présents :Bruno BARRILLOT,  Chantal DAUNY,  Josiane ETCHEGARAY, Henri GRESSIER, Michel 
NEBOUT, Hubert PANNEAU,  Christiane PAURD, ,  Rémi POTTIER, Isabelle SAINTOT ,. 
 
MERCREDI 26/08/2015 : 
 
A-  Le point sur la vie associative :  

* Nous évoquons la mémoire de Roland et Hélène Moreau disparus tragiquement en juin. Isabelle 
nous communique la carte de remerciement envoyée par leurs enfants. 
* Contacts par le site (Christiane) : ce sont de plus en plus des gens des communautés nouvelles (une 
douzaine ces derniers mois) dont des anciennes sœurs de Bethléem : Christiane P. et Chantal D. vont 
en rencontrer une à qui il manque 8 années de cotisations. Ce qui amène à parler de nos liens avec le 
SAM (Service accueil médiation de la CEF)  
* Le SAM : sollicité pour des problèmes divers touchant des personnes sorties des communautés 
(noviciat trop long au mépris du droit canon, difficulté à récupérer un héritage, etc). Le SAM est en 
tension idéologique avec la commission chargée des dérives sectaires (Sr Sorlin). 
Après un échange sur ces sujets, le CA donne mandat à Chantal D. et Christiane P. pour 
rencontrer le SAM et travailler de manière plus officielle avec eux. 
NB : Chantal D. continue son travail de recensement des communautés nouvelles. 
 

B- L'état de nos finances : 
* La situation est saine. A ce jour, les recettes et dépenses de fonctionnement s’équilibrent. La 
réserve pour le juridique s’élève à près de 30.000 €. C’est le fruit du travail bénévole énorme 
accompli par Alain Gauthier et Joseph Auvinet; il y a eu aussi une prise de conscience chez les 
adhérents partis en procès, un sens « associatif » (reversement intégral des articles 700 à l’APRC).  
* Cotisations : 280 cotisations à ce jour (contre 379 en 2014 à la même date). Mais certains donnent 
plus que le tarif indiqué. La relance personnalisée sera faite en octobre. 
* La succession du trésorier : Henri G.  rappelle qu’il arrête son mandat à l’AG 2017. Il lance un 
appel pour que quelqu’un prenne le relais pour tenir les comptes et travailler en lien avec Josiane E. 
Celle-ci, outre le traitement des chèques, va s’initier prochainement à l’écriture sur le fichier et à la 
gestion de celui-ci pour les prochaines AG. 

 
C- Les procédures en cours et l’avenir du Juridique.  

* La décision attendue du Conseil d’Etat (dossier T.A.) va être déterminante pour la suite. 
Néanmoins, de nombreuses procédures en TASS sont toujours en cours, certaines démarrent. Un 
constat : de plus en plus de dossiers complexes (communautés nouvelles avec 8, 10, 13 années non 
cotisées !) de gens contraints de partir en procès. Dans ce contexte, se pose de façon aigüe la question 
de la relève du pôle juridique, en particulier d’Alain qui arrêtera après le Conseil d’Etat. Joseph 
Auvinet risque de se retrouver seul à porter le poids du juridique. 
Question : est-il possible d’envisager de négocier avec un cabinet d’avocat qu’on paierait au 
pourcentage des sommes gagnées ? Mais ici, c’est surtout que des trimestres qui sont à gagner. Et 
même si c’était possible, il faudra toujours des personnes au sein de l’APRC pour travailler sur les 
dossiers et fournir de la matière pour les avocats. Les meilleurs spécialistes seront des personnes 
parties en procédure (c’est en forgeant qu’on devient forgeron !). 
 
* Sur ces deux questions (relève du trésorier, avenir du pôle juridique), le CA décide  de : 

- lancer un appel dans le bulletin et sur le site 
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 - demander aux C.L. de repérer et solliciter dans leur région des personnes intéressées par 
l’une ou l’autre de ces fonctions et prêtes à se former pour cela (si possible < 70 ans). 

 
D- Commission "avenir de nos retraites" 
* Michel N. et Bruno B. rappellent le travail avec les parlementaires qui a abouti à la rencontre avec le 
conseiller de la ministre début juillet. Parallèlement, on a relancé une nouvelle enquête pour avoir des 
précisions sur les trimestres validés par nos adhérents. 165 réponses à ce jour. 
* L’objectif aujourd’hui : remobiliser les députés sur la création d’un « complément de pension » en 
faveur des AMC, portant sur les trimestres (avant 79) liquidés avant 2010, qui sont les moins valorisés). 
Nous appuyer sur les députés qui ont pris à coeur notre dossier : Mmes Laclais, Bulteau, Mr Falorni.  
* Moyens : relancer les parlementaires de la commission des affaires sociales et rencontrer nos députés 
locaux avec le nouvel APRC INFO n° 5 (en préparation). 
Parallèlement, mobiliser les médias à l’aide du dossier de presse (voir ci-dessous). 
Le CA demande que l’objectif que l’on présente aux parlementaires soit exprimé de la manière la plus 
concise et la plus claire possible. Le CA donne son accord pour la formulation suivante : 
 
L’APRC engage les parlementaires à demander la création d’un « complément de pension » pour les 
anciens ministres du culte et anciens membres des congrégations et collectivités religieuses, dans le 
but de rétablir l’égalité entre : 
- les pensions liquidées avant 2010 (calculées sur la base du « maximum Cavimac » : 2,39 €/trimestre, 
soit 382,83 € mensuels pour 160 trimestres Cavimac) 
- et les pensions liquidées après le 1er janvier 2010 (alignées sur le minimum contributif majoré : 4,30 
€/trimestre, soit 687,33 € mensuels pour 160 trimestres Cavimac). 
 
JEUDI 27/08/2015 : 
 
E- Commission communication : 

* Dossier de Presse : importance d’un dossier ciblé sur une action (action parlementaire pour le 
« complément de pension »). Une fois finalisé, mobiliser les C.L. pour contacter un journaliste local, 
si possible en compagnie d’une ou deux personnes AMC pouvant apporter leur témoignage sur les 
difficultés qu’elles rencontrent à cause de la faible pension versée par la Cavimac. 
* Bulletin n° 72 : parution prévue vers le 12 septembre. 
* Site internet : on liste un certain nombre de difficultés (manque de convivialité du site, problème 
du code adhérent, pas de message d’alerte pour le forum, etc.). De plus, il manque un « Webmaster » 
qui se soucie d’alimenter et actualiser en permanence le site. Proposition du CA : inviter Paul Dima 
à venir nous aider à réfléchir à la façon d’améliorer le contenu du site. Décision : au CA de fin 
novembre : on invite Paul Dima et Georges Delenne à venir réfléchir avec nous sur ces questions. 
  

F –Relations extérieures 
 * Le Réseau « Les Parvis » a invité l’APRC à son AG les 23-24 octobre 2015 à Strasbourg. 

Proposition a été faite de tenir un stand et de participer aux ateliers du samedi 24. Isabelle S.et 
Christiane P. représenteront l’association. Elles animeront le stand et l’atelier avec l’appui des 
adhérents APRC locaux également membres des « Parvis ».Un dépliant présentant l’APRC sera mis 
au point par la commission communication (Michel N.). 

 * AVREF : les liens continuent. « Sentinelle » invite l’APRC à leur AG fin novembre. 
 
E – Le travail avec les régions et les CL1 

* Il y a une fatigue dans certaines régions (vieillissement, maladie, décès). Les journées de 
convivialité ( Bourgogne-FrancheComté, Vendée) ont un succès. L’action auprès des parlementaires 
peut être un catalyseur (ex. Vendée) ; pour cela, importance d’avoir des outils clairs et simple (ex. 
APRC Infos). Mais dans d’autres régions la préoccupation première est de permettre aux adhérents 

                                                 
1 La liste des CL sera remise à jour par Isabelle 
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existants de se rencontrer. Là où un groupe local existe, il serait important de se soucier de 
provoquer une rencontre des adhérents d’un département voisin, par ex. Important aussi de réfléchir 
localement à la façon dont on accueille les nouveaux adhérents. 
 

H - Questions diverses 
* Toilettage des statuts de l’association : la question sera posée à l’AG 2016. 
* Chantal D.est invitée à participer en tant qu’adhérente APRC au rassemblement d’un groupe d’abbés  
(bénédictins) à Paris pour parler des problèmes des sorties des communautés2. Le CA donne son accord 
pour qu’elle y participe, en utilisant ses relations pour faire passer un certain nombre de messages sur les 
cause de ces situations : absence de retraite complémentaire, pas de dispositif analogue à l’USM2,etc.. 
*Pôle « social » : destiné à informer sur les droits et les mesures sociales existantes en faveur des petits 
retraités et de toute personne en difficulté. Référentes : Christiane PAURD et Chantal DAUNY. Un pavé 
publicitaire sera mis dans le bulletin pour en informer les adhérents. 
 
 
           
         [Rédigé le 27/08/2015] 

                                                 
2 Le président de la CORREF (bénédictin) a lancé une enquête sur les départs des monastères ces 10 dernières années. Il a été surpris du 
nombre de départs et des situations révélées par l’enquête. 


