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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION               Jeudi 1 9 mai – Vendredi 20 mai 2016 à PARIS 

 
Présents : Bruno BARRILLOT,  Chantal DAUNY,  Josiane ETCHEGARAY, Henri GRESSIER, Gisèle 
MOIGNO, Jean-Pierre MOUTON, Michel NEBOUT, Christiane PAURD, Isabelle SAINTOT 
Invités : Alain GAUTHIER, Joseph AUVINET (pôle juridique) 
 
JEUDI 19/05/2016 : 
 
A- LA VIE ASSOCIATIVE 

Nous accueillons nos deux nouveaux : Gisèle et Jean-Pierre. Nous prenons acte de la démission de notre 
ami Hubert PANNEAU, pour raisons de santé. Nous lui envoyons un message ainsi qu’à Rémi POTTIER. 
 

Election du Bureau et fonctionnement du CA 
Le CA procède à l’élection du BUREAU : 
- Présidente :   Isabelle SAINTOT 
- Vice-présidents :   Bruno BARRILLOT et Jean-Pierre MOUTON 
- Secrétaire :   Michel NEBOUT 
- Trésorier :    Henri GRESSIER 
- Trésorière adjointe :  Josiane ETCHEGARAY 
 
Répartition des responsabilités au sein du CA  : 
Interface avec le pôle juridique : Jean-Pierre M, Gisèle M ;  Accueil des nouveaux adhérents : 
 Christiane P; Communautés nouvelles, dérives sectaires, liens avec le SAM : Chantal D. et Christiane 
P. ; suivi des régions : Isabelle S. ; suivi fichier des conventions : Gisèle M. ; communication : 
Bruno B; Avenir des retraites : Michel N. et Bruno B. ; Bulletin : Michel N. 
 
Suivi du Budget : 
A ce jour, l’exercice 2016 est excédentaire de 4.911 €. 
- L’AG 2016 est déficitaire de 562 € (5.251 € hors dons pour AG) 
- Le fonctionnement : + 5.400 € 
- Provision pour le juridique : 45.000 € 
- Dons : 742 € ; beaucoup d’adhérents versent une cotisation de 50 €  
- Fonds propres : 62.000 € 
- Cotisations : à ce jour, 247 cotisants (225 en 2015 à la même date) = 45% du prévisionnel 
 
Dates prochains CA et Assemblée générale  2017 
* Le CA se réunira : 
- mercredi 31 août et jeudi 1er septembre 2016 
- mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2016 
- mercredi 11 et jeudi 12 janvier 2017 
 
* Assemblée générale 2017 : les réservations ont été faites au Centre International de Séjour Paris / 
Kellerman pour le week-end des (10)-11-12 mars 2017 
NB : devis prévisionnel : 6.595 €, acompte versé : 1.278 € 
L’an dernier le devis était de 11.000 € et le réalisé s’est élevé à 8.110 € 

 
Nouveaux adhérents, ruptures, décès : 
10 nouveaux adhérents, dont 5 de la région parisienne. On note que les anciens des communautés 
nouvelles sont de plus en plus présents. 3 ruptures, et 5 décès dont celui de J-Marc STEIGER.  

En Direct du CA 
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B-  JURIDIQUE 
 
* Point sur les articles 700 
Comme il s'y était engagé à l'AG le CA a examiné l'état des remboursements de l'article 700 d'après les 
données de Christiane PAURD en les confrontant à celles de l'équipe juridique et du trésorier faisant 
droit ainsi à la demande expresse de Christiane d'examiner cette question. Henri GRESSIER a créé un 
outil pour analyser les 56 dossiers en procédure afin de distinguer : 
- les dossiers en cours et à suivre 
- les art. 700 reçus avant la signature de la convention et non reversés à l’APRC 
- les art. 700 reversés 
- les remboursements à l’APRC des frais engagés 
- les dossiers hors convention 
 
Les données produites par cet outil permettent d’alimenter notre échange, dont il ressort : 
1) qu’il n’y a pas lieu de réclamer les articles 700 à ceux qui les ont reçus avant d’avoir signé la 
convention. Quand la convention fut mise en place il n’était pas question de revenir sur le passé. 
Certaines situations ont été régularisées (reversement, plan d’apurement…) après signalement des 
problèmes rencontrés ; 
2) Tous ceux qui ont signé la convention ont reversé leurs articles 700 ; 
3) Les dossiers non clos feront partie de la gestion de la convention qui sera mise en place. 
 
Le CA valide la candidature de Gisèle MOIGNO comme responsable de la gestion de la convention 
et lui accorde l’autorisation d’accès au fichier des adhérents, en consultation. 
Le CA confie à Henri GRESSIER et Gisèle MOIGNO le soin d’étudier la mise en place d’un outil 
de gestion de la convention, basé sur la circulation de l’information, en lien avec le pôle juridique. 
 
*Remboursement des frais liés au juridique 
Rappel : pour les personnes en procédure, déplacements et frais de dossiers sont à leur charge. 
→ Le CA décide d’attribuer aux deux responsables du pôle juridique, Joseph AUVINET et Alain 
GAUTHIER un remboursement forfaitaire des frais liés à leur fonction, à hauteur de 50 €/mois. 
 
* Point sur les affaires en justice 
- Affaires J-Pierre MOUTON et Léon LACLAU : le CA donne son accord pour engager les procédures 
visant à contester le mode de calcul de la Cavimac pour les trimestres 1979-1997. 
- Dossiers Roger RIVES et Didier LUCE : la décision est reportée en attendant qu’ils fournissent des 
attestations solides (= basées sur les critères de la Cour de Cassation) 
- Affaire Solène-Catherine BRIERE : le CA donne son accord pour reprendre la procédure. 
 
 
C- LA REVALORISATION DES RETRAITES CAVIMAC 

 
- Michel N. présente rapidement le dossier préparé - mais non définitivement finalisé- en vue du 
rapport gouvernemental. La demande d’audition adressée à la ministre, qui l’a transmise à la DSS, est 
toujours sans réponse concrète à ce jour. Les 3 parlementaires qui nous soutiennent, interpellés par 
courriel la semaine dernière, n’ont toujours pas répondu.  
- Parallèlement, le président de la Cavimac, Philippe POTTIER, invite l’APRC à une réunion du 
groupe de travail sur la « régularisation des arriérés de cotisation », mercredi 1er juin, « pour entendre 
volontiers les réflexions et suggestions de l’APRC ». On ne peut s’empêcher de relever l’étrange 
coïncidence entre les deux événements… 
- L’échange qui s’ensuit entre nous met sur l’accent sur la nécessité de viser un double objectif :  
- la revalorisation des retraites pour les pensionnés les plus anciens (spécialement périodes < 1979) 
- la régularisation des arriérés de cotisation : « Le véritable coupable, ce sont les cultes qui n’ont pas 
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payés ce qu’ils devaient payer » (Joseph). Il faut que les congrégations découvrent qu’elles ont intérêt 
à régulariser les trimestres non cotisés. Utiliser leur attrait pour l’effet d’aubaine… 
 
De cet échange, il ressort que sur le plan stratégique :   
- il est important de se rendre au RDV du 1er juin à la Cavimac. La délégation sera composée de Jean 
DOUSSAL, Isabelle SAINTOT , Joseph AUVINET. 
- il est préférable de rencontrer les parlementaires après le 1er juin pour avoir une meilleure idée de ce 
que les cultes et la direction de la caisse ont en tête . Michel Nebout fera tout pour repousser une 
éventuelle première rencontre après cette date. 
- il sera surtout intéressant de pouvoir les rencontrer après la remise du rapport gouvernemental, afin 
d’apporter notre point de vue sur le contenu de ce dernier ; 
- en conséquence, une rencontre de la commission « Avenir des retraites » s’impose surtout après la 
publication du rapport et avant de rencontrer les parlementaires.   
 
 
VENDREDI 20/05/2016 : 
 
D – Le réseau européen d’action sociale (ESAN)1 

Présentation du dossier par Michel et Alain après la rencontre du 2 mai à Paris avec Léon Dujardin. 
L’adhésion au réseau ouvrirait la possibilité d’enclencher la procédure de réclamations collectives 
prévue par la Charte sociale européenne, en particulier sur l’article 23. Celui-ci prévoit pour les 
personnes âgées le droit de demeurer des membres à part entière de la société, moyennant des 
ressources pour mener une existence décente et participer à la vie sociale et culturelle. Les OING sont 
habilitées à adresser une demande au Comité européen des droits sociaux. Celui-ci peut interpeller le 
gouvernement de l’Etat incriminé, qui doit prendre des mesures pour se mettre en conformité avec la 
charte qu’il a signé et en rendre compte. C’est une démarche complémentaire des autres actions 
(juridique, parlementaire, etc.) que nous menons. Ceci suppose l’établissement d’un dossier mettant en 
lumière une situation collective fondée sur les faits et le droit. Ce peut être en outre un moyen de 
pression dans l’action que nous menons sur le terrain politique. 
Le CA se prononce pour une adhésion de principe au réseau ESAN, adhésion qui ne deviendra 
effective qu’après la constitution d’une commission (dont ferait partie Léon Dujardin) chargée de 
travailler sur ce dossier. Un appel aux bonnes volontés sera lancé auprès des adhérents intéressés. 
 
E – Bilan de l’AG 
Bilan global : AG dynamisante. L’accueil, l’ambiance et les échanges ont été de qualité. Face aux 
annulations de dernière minute, il faudra réfléchir à des mesures dans les règles de financement pour 
2017 (date limite d’inscription, acompte obligatoire ou non, règles pour les adhérents locaux). 

 
F – Point sur actions au SAM (Chantal et Christiane) 
6 dossiers sont en cours. Les sommes obtenues, sans être mirobolantes, sont loin d’être négligeables; le 
montant est évalué au cas par cas, sur la base des besoins de la personne et du préjudice subi, hors 
retraite. Le protocole de sortie (notes canoniques) prévoit que la communauté fournisse au sortant  
l’état de ses  leurs droits sociaux, avec le n° de sa collectivité Cavimac. Il recommande de verser à 
l’intéressé un complément de ressources permettant d’atteindre pendant 3, 6 ou même 12 mois 85% du 
smic. Certains hésitent face à un éventuel départ en justice et nous devons  tenir compte de leur désir. 
Certains se retrouvent mieux dans l’Avref que dans l’APRC du fait que la retraite leur paraît lointaine 
et qu’ils se mobilisent davantage sur les blessures dues aux dérives sectaires.  
 
G – AG de l’AVREF 
Isabelle, Chantal et Catherina y ont participé. Environ 70 adhérents dont la moitié sont des anciens de 
communautés nouvelles, plus des parents d’enfants engagés dans ces communautés. Association 

                                                 
1 European Social Action Network 



APRC            ENDIRCA n°30 
4

vivante, milieu social aisé. Interventions intéressantes, témoignages bouleversants. Des dépliants 
APRC ont été diffusés. Nos adhérents sont intervenus. L’AVREF a compris l’importance de considérer 
l’absence de droits sociaux comme une  dérive sectaire. 
 
H-  Bulletin 
Parution en juillet, pour donner l’info sur le rapport gouvernemental et la réunion du groupe de travail 
Cavimac. Créer une rubrique « Actions juridiques ». Info sur le réseau européen. Lancer un appel à la 
relève pour le poste de trésorier et aussi pour la maintenance du fichier informatique des adhérents. 
 
I – Vie des régions : 
- Région parisienne : Christiane et Chantal sont en lien avec de nouveaux adhérents parisiens. Elles 
prévoient de les réunir (ainsi que les anciens) début septembre en vue de lancer un groupe local Ile-de-
France. 
- Isabelle se rendra à la réunion des Pays-de-Loire le 28 Mai et à la journée conviviale de Vendée-
Charente le 6 septembre. Une journée Rhône-Alpes-Auvergne est prévue aussi en septembre. 
 
J – Site et communication 
Rappel : penser à envoyer à G. Delenne, chaque fois que l’on peut, des brèves à mettre sur le site. 
Communication (Bruno) : pour la presse, ce serait intéressant de valoriser ce qui se passe au niveau 
juridique (communiqués de presse), et des contacts (personnes) à signaler aux journalistes. Isabelle : il 
faudrait réfléchir à la façon d’être présents sur les réseaux sociaux. 
           
         [Rédigé le 20/05/2016] 


