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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION            Jeudi 26 – Vendredi 27 novembre 2015 à PARIS 

 
Présents :Bruno BARRILLOT,  Chantal DAUNY,  Josiane ETCHEGARAY, Henri GRESSIER, Michel 
NEBOUT, ,  Christiane PAURD, ,  Rémi POTTIER, Isabelle SAINTOT. 
Excusé : Hubert PANNEAU  - Invités : Georges DELENNE, Paul DIMA. 
 
JEUDI 26/11/2015 : 
 
A- La  Communication : le Site internet : 

* Paul Dima nous propose quelques réflexions préalables pour nous aider à mieux situer le site 
comme un outil à l’intérieur de la communication de l’APRC et en interaction avec d’autres 
supports papiers (bulletin, dépliants, etc…) ou Web (newsletter, réseaux sociaux). Question : si on 
veut le modifier : avec quels objectifs ?  pour quels publics ? répondre à quelles attentes ? 
Le site actuel est une banque de données, une bibliothèque formidable, mais pas du tout  
questionnable dans un langage « web ». Si on décide de l’adapter pour le rendre plus accessibles, 
plus vivant, il faut évaluer le temps et les moyens à investir, surtout pour la maintenance. 
*Georges Delenne rappelle les étapes de la construction du site et présente les différents outils que 
le site actuel met à notre disposition et qui sont sous-utilisés : 
-  la page d’accueil et ses différents menus, le « fil d’Ariane », les problèmes de connexion, 
- le « FORUM «  accessible en mode public et adhérent, et qui peut être un outil plus adapté que 
les mails pour la discussion en ligne, et surtout un espace pour travailler en « groupe » (ex. 
commission retraites, correspondants locaux) sans encombrer nos messageries… 
- la liste de diffusion, le module d’écriture d’article en direct, les statistiques (Google analytics), 
les applications : Framadat, Team Viewer… 
Le CA souligne l’importance de pouvoir rejoindre grâce au site un public familier du Web, 
spécialement à partir des liens que nous avons créés avec de nouveaux partenaires (dérives 
sectaires, Avref, etc.). Par rapport aux publications papier, l’originalité du site est d’offrir une 
actualité des actions de l’APRC, ce qui suppose des infos brèves mais régulières, donc un suivi. 
D’où quelques pistes concrètes et « tenables »: 
1)  retravailler l’arborescence du site, refondre le contenu de la page d’accueil en rendant plus 
accessibles les infos pratiques sur la retraite (ex sous la forme d’une FAQ),  
2) chaque commission doit prendre l’habitude de mettre régulièrement en ligne de l’actualité : des 
infos brèves : suivi des actions parlementaires, info sur les procès en cours, info sur les 
communautés nouvelles, info sur les partenaires, sur la Cavimac, etc… Chaque responsable de 
commission est modérateur. Ce qui n’empêche de mettre des articles plus longs. 
3) indiquer les mentions légales. La présidente est directrice de publication. 
4) tester le forum comme espace de travail pour les commissions : Georges crée un groupe 
« commission retraite » : on expérimente et on fait le point de ce que ça permet… 
5) Faire un travail de formation : démonstration (site, forum) en réunion locale. 
 

B- L’Assemblée Générale 2016 à Paris : 
* Samedi 5 et dimanche 6 mars 2016 au CISP Kellerman, PARIS 13° 
* Isabelle Saintot coordonne l’équipe de préparation qui comprend,en plus des membres du CA : 
Geneviève et Marcel Marguet, Jean-Marie Dumortier, Francis Dumortier, Laurent Etchegaray.  
* Gestion des inscriptions : Josiane Etchegaray. Pouvoirs : Isabelle Saintot. 
*Rappel : le choix de Paris a été fait pour favoriser l’accès géographique et réduire le coût pour les 
participants. Le CA adopte les même règles de financement que celles de l’année dernière, en 
introduisant les modifications suivantes : 
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- chaque participant contribuera au fonds commun de mutualisation des frais à hauteur de : 80 € 
pour l’hébergement et 50 € pour le transport 
- la contribution de l’APRC devrait de l’ordre de 10.000 € (8500 en 2015, base : 71 participants) 
- prise en charge par l’association : du samedi midi au dimanche midi inclus. 
- pour les organisateurs : prise en charge de tous les frais inhérents à l’organisation. 
- à l’inscription : acompte possible (mais non obligatoire) : 80 € 
NB : ces modifications sont adoptées à l’unanimité. 

* Echéances prévues : les rapports d’activité  des commissions devront remonter à Michel 
Nebout pour le 20 décembre. Le Bulletin spécial AG sera validé lors du CA du 7-8 janvier, et 
expédié à partir du 11 janvier. Envoi des inscriptions avant le 6/02, et des pouvoirs avant le 20/02. 
* Propositions pour le déroulement : raccourcir la présentation des rapports moral et d’activité. Un 
temps de débat en groupe qui favorise mieux l’expression de chacun ; deux pistes possibles : 
réflexion à partir de la façon dont on a concrétisé les orientations votées en 2015 ; comment 
améliorer la communication interne et externe. Après le dîner : une soirée consacrées aux régions : 
chaque équipe régionale présentant sa région et son action, ses points forts sous une forme ludique 
pour mieux se faire connaitre des autres participants et susciter des échanges. 
* Orientations : difficile de ne pas tenir compte des propositions des régions. En sachant que 
certaines sont déjà tracées et n’exigent pas de longs débats: ex. la demande de rapport inscrite dans 
la LFSS 20161 oriente déjà les priorités d’action à mener jusqu’en octobre 2016… 
* Invités à l’AG : parlementaires (Mmes Laclais, Bulteau  ou leur attaché), APSECC, AVREF, 
Parvis, Sœur Sorlin (Gamaliel 21), journalistes presse nationale. 

 
VENDREDI 27/11/2015 : 
 

C- Le point sur la vie associative :  
* Cotisations : la relance a eu du succès : 550 cotisants (contre 448 en 2014 à la même date) 
* Le CA valide 3 nouvelles adhésions, dont deux ex-Bethléem 
* Ruptures : 5 (dont un adhérent membre de l’APRC espagnole qui a été dissoute, les évêques ayant 
trouvé des solutions satisfaisantes). Décès : 8 (dont notre ami Bernard Grassi). 
 
Echanges avec l’APSECC : 
Lecture de la lettre de Christian Verkindere, président de l’APSECC, à Isabelle, après l’échange de 
courriers entre nos deux CA. Nous regrettons que l’idée d’une rencontre entre nos deux associations 
avant leur AG n’ait pas été retenue. Reste à préciser qui de l’APRC sera présent à l’AG de l’APSECC 
les 25-26 janvier 2016 : Joseph sera présent. Qui d’autre ? Catherina Holland ? Alain Gauthier ? 
 

D- Les Régions et les CL : 
Les CL se sont bien impliqués dans l’action auprès des parlementaires. Certains se sont révélés et ont 
montré un dynamisme étonnant. Les régions sont à mettre en valeur lors de la soirée à l’AG. Même si 
une réunion des CL ne pourra avoir lieu, ce dynamisme et ce besoin d’échanger peut trouver sa place 
dans l’espace dédié aux CL sur le nouveau Forum du site. 

E- Action parlementaire : 
* Bruno Barrillot présente le compte rendu de l’action menée, avec la liste des 40 députés (17 
socialistes, 16 radicaux, 7 républicains) qui ont signé l’amendement présenté par leur groupe respectif ; 
cet amendement a permis d’inscrire dans la LFSS la demande d’un rapport au gouvernement « sur la 
revalorisation de la pension de retraite du régime des cultes » . Une carte de France indique leurs 
départements d’élection. Cela peut indiquer les parlementaires qui seront à remobiliser dans les mois à 
venir. Il faut y ajouter ceux qui n’ont pas signé d’amendement ou qui n’ont pas fait de démarche 
particulière, mais qui ont été contactés par nos adhérents. Un tel niveau de sensibilisation des 
parlementaires mérite d’être salué. Un APRC-Info n° 6 va paraitre prochainement. La commission 
« avenir des retraites » se réunit le 17 décembre pour tracer les actions à venir. 

                                                 
1 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. 



APRC            ENDIRCA n°28 
3

 
 
F- L’état des finances : 

* On a actuellement un excédent de 7.200 €. Au 31 décembre on clôturera l’exercice en positif. 
L’important : on a 42.000 € en provision. Actuellement le matelas des fonds propre est de l’ordre 
de 100.000 €. 
* Suivi des articles 700 : Christiane Paurd accepte de reprendre le suivi.  
* Modification de la convention : La question se pose du remboursement des déplacements des 
référents juridiques, spécialement Joseph Auvinet appelé à aller plaider les dossiers. Pour mettre 
fin aux tergiversations, le CA décide de modifier le texte de l’article 4b de la convention.  
Nouveau texte :  
L’aide financière de l’APRC «  est principalement destinée à couvrir les honoraires d'avocats, les 
déplacements du référent ou d’un membre du pôle juridique pour les audiences, et les 
éventuelles condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
En revanche, les frais de dossier (rédaction, photocopies, affranchissements, téléphone, etc.) sont 
supportés par l’adhérent-e ». 
 
Cette modification est adoptée par 7 voix pour et 1 abstention. 
 

G- Le juridique 
* Isabelle rappelle rapidement l’actualité des procédures. L’accord pour soutenir le départ en procès 
de Franck Descombas (ex-Béatitudes) a déjà été donné par le CA. 
Nous soulignons les dernières procédures gagnantes remportées en particulier par les plaidoiries de 
Joseph Auvinet. Nous saluons en particulier celle gagné au TASS de Bayonne pour Laurent 
Etchegaray,  le mari de Josiane, notre trésorière-adjointe. 
 

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

Isabelle S.et Christiane P.  ont représenté l’association en tenant un stand avec l’appui des 
adhérents APRC locaux également membres des « Parvis ». Elles ont pu diffuser le nouveau 
dépliant couleur de l’APRC. Un compte rendu paraitra dans le bulletin. 
Le CA donne son accord pour que Chantal et Christiane rencontrent à Dijon Sœur Chantal Sorlin, 
en charge du groupe Dérives sectaires de la CEF. 

 
Info : Jean-Pierre Moisset, Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Bordeaux-

Montaigne effectue un travail de recherche historique sur "L'Etat, l'argent et les cultes de 1958 à 
1987. Contribution à l'histoire de la laïcité française". Ce travail qui s'est étalé sur plusieurs 
années l'a conduit à utiliser les archives en ligne de l'APRC. Son mémoire devrait déboucher sur la 
parution d’un livre, probablement en 2017.  

 
Rappel : Prochain CA : les jeudi 7 et vendredi 8 janvier 2016. 
           
         [Rédigé le 27/11/2015 par M. Nebout] 


