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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION   Mercredi 31 août – Jeudi 1er septembre 2016  PARIS 

 
Présents :,  Henri GRESSIER, Gisèle MOIGNO, Michel NEBOUT, Christiane PAURD, Isabelle 
SAINTOT 
Excusés : Bruno BARRILLOT,  Chantal DAUNY , Josiane ETCHEGARAY, Jean-Pierre MOUTON. 
Invités : Alain GAUTHIER, Joseph AUVINET (pôle juridique) 
 
JEUDI 31/08/2016 : 
Nous évoquons d’abord les absents empêchés pour cause de départ, maladie ou décès familial. Nous 
avons une pensée pour notre ami Hubert PANNEAU, décédé il y a deux mois. 
 
A-  JURIDIQUE 
* Point sur les affaires en justice 
- Procédure en TA : Si le Conseil d’Etat a dit fautive la Cavimac en son règlement intérieur de 1989, 
il a opposé l’ordre public du CSS pour régler en leur temps les préjudices ; il a donc rejeté les pourvois 
dans les 7 arrêts prononcé durant l’été ; la cour administrative d’appel de Versailles et le tribunal 
administratif de Montreuil  ont appliqué les mêmes décisions pour les 41 litiges restant. Nos 48 affaires 
sont donc terminées. La question a été soulevée d’allouer une compensation financière à chacun des 
plaignants. A l’AG d’Annecy, les requérants s’engageaient à assumer eux-mêmes le coût de la 
procédure  et ne signaient alors pas de convention avec l’APRC. En raison de ces dispositions, et en 
l’absence de fondements, cette idée n’a pas été retenue par le CA  (4 voix contre, une abstention).    
- Prochaines audiences : sur les six affaires dont les audiences sont fixées, trois requérants n’ont pas 
signé la convention. D’où : à quel moment faut-il la faire signer ? Dès qu’un adhérent entame un 
recours à la CRA, le gestionnaire des conventions (Gisèle Moigno) lui pose la question de la protection 
juridique et lui envoie la convention. Tant que celle-ci n’est pas signée, le trésorier ne paye aucun frais. 
- Autres procédures en cours (audiences non fixées) : 6 AMC et 2 restés.  Au moins trois n’ont pas 
signé la convention. 
- Affaires non engagées avec demandes de départ en procédure : 6 personnes dont quatre pour 
lesquelles le CA a déjà donné son accord.  
→ NB : Erratum  : Dans EnDirCA n° 30, paragraphe "Remboursement des frais juridiques", il faut lire 
: "Rappel : Pour les personnes en procédure, les frais de dossier sont à leur charge". 
 
*Point sur les Communautés Nouvelles et les dossiers au SAM ( Christiane) 
Sur 5 dossiers en cours, une (ex-Bethléem) partira au TASS pour sept années d’arriérés après son 
rendez-vous au SAM. Pour deux autres, il n’y a pas lieu de partir au Tass.  
 
*Point sur la mise en ouvre de l’outil de suivi des conventions 
Henri GRESSIER a mis au point un outil de gestion informatique du suivi des conventions qui sera 
utilisé par Gisèle MOIGNO. Il recueille aussi les attentes de Joseph AUVINET et Alain GAUTHIER 
pour développer un outil de suivi des dossiers juridiques qui leur soit utile. 
 

B - BULLETIN, AG 2017 et COMMUNICATION 
 

*  Bulletin  
La parution, prévue en juillet a été reportée en attente du rendez-vous à la DSS et du rapport 
gouvernemental. Il paraîtra après l’audition du 21 septembre au Ministère. Contenu : suites de 
l’entrevue à la DSS et action parlementaire. Compte rendu du 1er juin à la Cavimac. Actions juridiques. 
Présentation nouveau CA et appel à candidatures. Tableau de bord actualisé. Echos des régions. 
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* Assemblée générale 11-12 mars 2017 à Paris 
- Financement : le trésorier propose d’augmenter la prise en charge de l’association afin de réduire le 
coût pour les participants. Il fera des propositions, en particulier pour revoir à la hausse le plafond des 
transports. Le CA est d’accord pour demander un acompte (facultatif) à l’inscription, mais se prononce 
pour une clôture ferme et définitive des inscriptions une semaine au plus tard avant l’AG.  Les 
adhérents locaux inscrits à l’AG participent aux frais d’organisation. La facturation fera apparaitre le 
montant de ces frais (environ 50€). Les franciliens souhaitant venir à l’AG sans être inscrits pourront 
le faire, mais uniquement en auditeurs libres (sans droit de vote, sans repas ni hébergement). 
- Invités : outre les partenaires (Apsecc, Avref), Isabelle propose d’inviter Jean-Pierre MOISSET, 
universitaire et chercheur dont la thèse sur « L’Etat, l’argent et les cultes de 1958 à 1987 » sera 
soutenue à Bordeaux  le 12 septembre. Plusieurs chapitres de son livre sont consacrés à la protection 
sociale, à la retraite des « ex » et aux dérives sectaires. 
- Soirée festive : après discussion, l’idée est lancée de recueillir des anecdotes vécues par les AMC, se 
référant soit à leur passé cultuel, soit à ce qu’ils ont vécu dans les actions en justice. Cela pourrait 
constituer la matière d’un spectacle en mode humoristique, mis en scène par la région Bretagne et Pays 
de Loire (ou par les adhérents eux-mêmes). Gisèle MOIGNO se charge de lancer un appel dans le 
bulletin et de récolter les anecdotes vécues.  
 
* Site et communication 
Un constat : le site est en dormance depuis plusieurs mois. Il serait important que les correspondants 
locaux aussi bien que les responsables des commissions ne se contentent pas d’envoyer à Georges 
DELENNE les compte rendus des réunions, mais aussi des nouvelles brèves qui pourraient être 
publiées dans la partie « publique » du site. 
Communication : depuis Tahiti , Bruno BARRILLOT a suggéré d’organiser un contact avec la presse 
après l’entrevue au ministère. Rappel : il serait intéressant dans les régions de valoriser ce qui se passe 
au niveau juridique (audience au Tass ou en cour d’appel), en prenant contact avec des journalistes ou 
des correspondants de presse locaux, chaque fois que c’est possible. 
 
C- AVENIR DES RETRAITES : Préparation du RDV à la DSS 

 
Michel N. et Joseph A. ont travaillé ces derniers jours pour revoir et réorganiser le dossier préparé en 
vue du rapport gouvernemental. Suite aux contacts de Jean Doussal avec Philippe Pottier, président de 
la Cavimac, on sait qu’il n’y a rien à attendre du culte catholique quant à une régularisation massive 
des cotisations. De plus, le récent pourvoi de la Cavimac dans le dossier Bresson incite à ne pas 
chercher de compromis. Nous devons pointer clairement les dysfonctionnements et les irrégularités et 
énoncer les mesures attendues pour y mettre un terme. Demandes qui figureront dans le dossier : 
 
1) La prise en compte des périodes omises, spécialement pour les retraités récents et les futurs 
retraités, qui appelle la régularisation obligatoire des arriérés de cotisation. Avec comme corollaire : la 
suppression de l’article L 382-29-1 du CSS, l’arrêt des recours par la Cavimac et la prise en compte 
des périodes omises pour toutes les demandes de retraite à venir. Pour les déjà pensionnés, l’ajout de 
10 trimestres.  
2) La revalorisation de la base de calcul de la pension en portant le maximum de pension Cavimac 
au niveau de 688 € mensuels (niveau du minimum contributif majoré). Et donc la fin des trois étages 
de la retraite Cavimac (les 3 périodes : avant 79, 79-97 et après 98). 
3) Une retraite au niveau de 85% du Smic : les faibles pensions maintiennent les restés dans la 
dépendance totale de leur collectivité religieuse, et les aides sociales sont une réponse inadaptée pour 
les AMC. Ce qui exige d’étendre la retraite complémentaire aux religieux, et une réelle prise en 
compte du temps partiel.  
4) Le financement et la mise en œuvre de ces mesures : le financement serait assuré d’une part par 
les économies de charges réalisées par le régime (sur l’Aspa, les aides sociales) et d’autre part par le 
reversement des surplus sous forme de cotisation par les cultes. Il faudra un texte de loi obligeant les 
cultes à ce reversement ou bien le rétablissement d’une cotisation d’équilibre.  
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La Délégation qui se rendra au Ministère le 21/09 sera composée de : Isabelle SAINTOT, Michel 
NEBOUT, Joseph AUVINET. 
 
JEUDI 01/09/2016 : 
 
D- LA VIE ASSOCIATIVE 
 
* Suivi du Budget et point sur les cotisations : 
- Cotisations : à ce jour, 300 cotisants (280 en 2015 à la même date) 
- Fond disponible pour le juridique : 46.700 € 
- Fonds propres : 62.000 € 
NB : le rappel de cotisations, comme chaque année se fera en octobre. 

 
* Nouveaux adhérents, ruptures, décès : 
2 nouveaux adhérents seulement, face à 7 ruptures (dont plusieurs pour cause de vieillesse !), et 4 
décès (dont J-Marc STEIGER ) auxquels il faut ajouter Hubert PANNEAU.  
 
E- LA VIE DES REGIONS 
- Région parisienne : Christiane et Isabelle seront présentes samedi 3 septembre à la réunion prévue 
pour relancer un groupe local Ile-de-France : 11 participants attendus, dont une plus jeune et 2 
nouvelles adhérentes, mais malheureusement pas les personnes issues des communautés nouvelles. 
- Une journée conviviale s’est tenue en Bretagne en août. Isabelle se rendra à celle de Vendée-Charente 
le 6 septembre.  
- Cela ne peut faire oublier les correspondants locaux qui souhaitent arrêter : Jean Landry en 
Aquitaine, Simon Girardet en Franche-Comté, Brigitte Claude en Normandie. 
 
F- Le renouvellement du CA 
Selon les statuts, le CA doit comprendre au moins 5 membres (mandat de 3 ans renouvelable deux 
fois). Compte tenu des fins de mandat en 2017, le CA pourrait être réduit à 4 personnes : Josiane 
ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO, Jean-Pierre MOUTON, et Bruno BARRILLOT (dont le retour en 
métropole est prévu en août 2017). Christiane PAURD est disposée à se représenter, ce qui supposera 
une révision des statuts. Les actions en justice qui sont dans une logique de victoires ont besoin de 
l’accompagnement du CA… Il faudra relancer les appels, réfléchir à de nouvelles façons de travailler, 
et à la perspective d’un testament de l’association (testament au sens de fin et de transmission). 
Autre question : la gestion informatique du fichier (Gestaprc). Paul CHIRAT souhaite passer la main 
pour la maintenance du fichier. Si quelqu'un est candidat merci de le faire savoir à Isabelle. 
 
F- Le réseau européen d’action sociale (ESAN)1 
Suite au dernier CA, deux personnes - Alain Gauthier et Marie-Claire Bourriaud - ont manifesté leur 
intérêt pour travailler sur ce dossier, en vue d’engager une  procédure de réclamations collectives 
prévue par la Charte sociale européenne. Alain a commencé de rassembler des éléments en vue 
d’établir un dossier mettant en lumière une situation collective fondée sur les faits et le droit. Un appel 
à de nouvelles bonnes volontés sera lancé dans le bulletin. Pour l’heure le CA décide d’engager la 
procédure d’adhésion au Réseau ESAN. Alain prend contact avec  Léon Dujardin dans ce but.  
 
H – Questions diverses 
Le CA envisage de convoquer une AG extraordinaire le même jour que l’AG ordinaire. Objet : 
modification des statuts (suppression de la règle des  3 mandats, affectation des fonds en cas de 
dissolution de l’association). 
 
RAPPEL :   Prochain CA  les mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2016    [CR rédigé le 01/09/2016] 

                                                 
1 European Social Action Network 


