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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION               Mercredi 3 et Jeudi 4 mai 2017 à PARIS 

 

Présents : Brigitte CLAUDE, Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO, Jean-Pierre MOUTON, Michel 

NEBOUT, Claude-Madeleine OUDOT, Isabelle SAINTOT.  

Excusés : Chantal DAUNY + Gérard DUBUS (prévu pour venir en observateur en vue d’une éventuelle 

candidature d’administrateur) 

Invité : Alain GAUTHIER (pôle juridique) 

 

JEUDI 3 Mai 2017 

En début de réunion nous faisons retour sur le double hommage rendu, le 8 avril à Lyon et le 22 avril à 

Paris, à notre ami Bruno BARRILLOT décédé à Tahiti le 25 mars dernier. 
Nous accueillons nos deux nouveaux élus : Brigitte CLAUDE et Claude-Madeleine OUDOT. 

 

A- Retour sur l’AG 

 

* Bilan de l’AG : 

Malgré le petit nombre de participants, les échos qui reviennent des régions sont assez positifs. Les 

orientations ont été perçues comme bien ciblées. On sent une fatigue dans les rangs des adhérents, due au 

vieillissement et au fait de voir que le combat juridique n’a pas encore abouti aux résultats espérés, 

malgré quelques avancées. Pourtant, les invités ont été impressionnés par la vitalité de l’association , 

spécialement Jean-Pierre MOISSET, dont l’apport historique a été apprécié. Les représentants de 

l’Apsecc et de l’Avref souhaitent- à titre personnel-  participer aux actions de l’APRC.  

Question : où doit avoir lieu l’AG 2018 ? Les possibilités d’envisager une AG en région se restreignent. 

Pour l’heure, on préfère en rester au choix de Paris.  Dates possibles : 17-18 ou 24-25 mars 2018. 
Le Bulletin post-AG devrait sortir prochainement. Il inclura le contenu des échanges et les échos 

remontés des régions ; et un rappel pour que les adhérents « mailés » n’oublient pas de signaler s’ils 

souhaitent de ne pas recevoir le bulletin « papier ». 

 

* Répartition des responsabilités au sein du CA : 
 

Rappel : composition du BUREAU élu le 12 mars lors de l’AG: 

- Présidente :   Isabelle SAINTOT 

- Secrétaire :   Michel NEBOUT  

- Secrétaire-adjoint :  Jean-Pierre MOUTON 

- Trésorier :   Josiane ETCHEGARAY 

 

Suivi fichier des conventions : Gisèle M ; Ctés nouvelles, dérives sectaires, SAM : Chantal D. et Brigitte 

C. ; Suivi des régions, lien avec les autres associations : Isabelle S. Lien avec l’Avref : Brigitte C (qui 

s’initiera avec Isabelle à la gestion des pouvoirs pour l’AG). Secrétariat du CA, Endirca et contenu 

bulletin : Jean-Pierre M. [Michel N. qui souhaite terminer son mandat à l’été prochain continuera à 

assurer la mise en page du Bulletin.] 

  

B-  Point sur la trésorerie 

* Le poste de trésorière : 

Josiane donne lecture d’un message d’Henri précisant les conditions dans lesquelles il accepte de former 

Josiane à la comptabilité et au maniement du logiciel CIEL. Pour l’heure, Josiane enregistre les rentrées 

sur Gestaprc et inscrit les dépenses sur un tableau Excel. Elle assure désormais les virements grâce à une 

application de la banque Société Générale. 
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* Remboursement frais administrateurs 

A la demande de la trésorière, le CA décide d’adopter les dispositions suivantes, votées à l’unanimité : 

- remboursement forfaitaire trimestriel : 30 € pour les administrateurs, 150 € (= 50 €/mois) pour la 

présidente et la trésorière. 

- remboursement déplacements pour le CA : frais réels (justificatif exigé pour trajet en train). Carte 

senior : remboursement à 100% 

- Lorsqu’un administrateur participe à l’AG d’une association partenaire, il sera remboursé de ses frais 

uniquement s’il a reçu mandat du CA. 

- Des frais exceptionnels pourront être remboursés, uniquement sur justificatif. 

 

* Autres remboursements  

- Pour les prochaines AG, un justificatif sera exigé pour le remboursement des frais de transport. 

- Un point est fait avec Alain GAUTHIER concernant le remboursement forfaitaire des frais liés à sa 

fonction dans le pôle juridique à hauteur de 50 €/mois. Pour Alain, ce montant convient. Un mail sera 

adressé à Joseph AUVINET, afin de voir avec lui à quelle hauteur le ré-évaluer.  

- Correspondants locaux : les frais engagés pour les réunions d’équipe locale (photocopies, envois, 

location de salle) sont remboursés après envoi des justificatifs à la présidente pour validation. 

 

* Cotisations   
A ce jour, 283 adhérents ont versé leur cotisation 2017 (contre 249 en 2016 à la même date). Josiane 

rappelle qu’il y a eu un peu moins de dons pour l’AG cette année. Une lettre de relance pour les 

cotisations sera jointe au prochain bulletin post-AG. 

 

C- Les suites du rapport gouvernemental, et le partenariat avec l’AVREF et l’Apsecc 

 

 Michel N. rappelle le contexte politique et la perspective du renouvellement de l’Assemblée en juin et 

d’un tiers du Sénat en septembre (ex. les sénateurs écologistes Jean Desessard et Corinne Bouchoux).  Il 

rappelle la suggestion de Jean Doussal de demander RDV au directeur de la caisse et au bureau des 

cultes du ministère de l’Intérieur afin de faire valoir nos points de vue sur le rapport gouvernemental et 

sur la question des affiliations. Le CA s’interroge sur la pertinence d’un tel rdv avec Mr Dessertaine, 

dans le contexte actuel des procédures juridiques (cf infra le dernier jugement du Tass de Marseille). 

Il faut repenser cela dans le cadre de nos rapports avec l’Apsecc et l’Avref. A ce propos, Michel donne 

lecture des « appels » que Christian Verkindere a envoyés au CA de l’Apsecc après notre AG, en 

particulier « créer des convergences communes autour de la défense de nos droits d’assurés sociaux » et 

« que l’Apsecc puisse avoir des représentants au CA de la caisse des Cultes ».  

Côté Avref, des collaborations existent déjà autour de dossiers concernant des personnes en détresse. 

« On devrait en être davantage informés », dit Jean-Pierre. Brigitte et Isabelle ont participé à l’AG de 

l’Avref et constatent une ouverture en direction de l’APRC. Déjà Mr Hamant (Avref) et Christian 

Verkindere (Apsecc) ont adhéré à l’APRC et souhaitent apporter leur pierre aux actions que nous 

menons. Le CA propose d’inviter un représentant du CA de chacune de ces deux associations partenaires 

à notre réunion de septembre. L’objectif étant d’essayer de créer un collectif inter-associatif et d’unir nos 

forces pour aller vers les parlementaires en vue du PLFSS 2018. 

 

 

VENDREDI 4 mai 2017 

 

F- La communication : comment faire connaître l’APRC 

Isabelle signale la proposition d’une adhérente de créer pour l’APRC une page Wikipédia sur le modèle 

de celle de l’Avref. L’idée de créer une page Facebook a été émise à l’AG. L’échange sur le sujet nous 

ramène à la question d’une meilleure utilisation des moyens existants :  

- le « flyer » de l’APRC : destiné à un large public, dont il faudrait supprimer l’encadré sur les 

« renseignements facultatifs » qui peut rebuter certains. La proposition est adoptée de le diffuser dans un 
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premier temps à nos adhérents en l’insérant dans le prochain bulletin. 

- le site internet : Michel rappelle que les administrateurs, les responsables de commissions et les 

correspondants locaux sont invités à le faire vivre en envoyant à Georges Delenne ne serait-ce que des 

« brèves » (quelques lignes) destinées à informer de ce qui se vit dans l’association (réunion locale, écho 

du travail d’une commission, etc…). Gisèle suggère que telle association, telle communauté, tel 

mouvement, pourrait trouver intéressant de mettre sur son site internet un lien vers celui de l’APRC : 

pourquoi pas le leur proposer ? (C’est déjà le cas pour l’Apsecc, l’Avref, Sentinelle, etc…). 

Isabelle se propose de demander à une chargée de communication à l’Udaf du Doubs de venir à un CA 

nous parler de l’utilisation des réseaux sociaux dans une association comme la nôtre. 

 

G- Le JURIDIQUE et la procédure de réclamation collective avec ESAN 

 

Alain Gauthier présente les dossiers en cours. Nous nous arrêtons surtout sur le récent jugement du Tass 

de Marseille. Il comporte des aspects nouveaux qui soulèvent une abondante réflexion en cours de la 

commission juridique. Le juge qualifie de « fondement quasi-délictuel » le fait que la Cavimac ,au titre 

de son rôle d’Urssaf, n’ait pas daigné  recouvrer les cotisations de la collectivité fautive. L’enjeu d’aller 

en TGI dépasse la simple question du montant des dommages-intérêts pour le requérant. La fonction du 

TGI est d’établir la cause première de la Faute grave et grossière. La Cavimac est jugée, la collectivité 

ne l’est pas, elle a seulement obtenu que le TGI soit déclaré compétent, si l’affaire lui est soumise. 

Pour les deux avocats consultés, il est indispensable que le requérant assigne seulement cette 

collectivité par ministère d’avocat pour que l’étendue de sa responsabilité fautive soit démontrée et 

établie. A défaut, cette collectivité restera indemne et pourra en jouer pour affaiblir le préjudice dans les 

autres affaires en cours et à venir touchant cette même communauté. 

Si l’idée que l’Aprc se porte partie civile au TGI, n’est pas réalisable vu que l’affaire n’est pas pénale, 

mais seulement civile, les deux avocats
1
 conseillent très fortement que l’Aprc se positionne  comme 

«intervenant volontaire ». Cela est à effectuer par ministère d’avocat exposant au TGI, l’état des trois 

litiges  liés à cette collectivité. Ainsi pourra apparaitre le rôle des autorités religieuses « qui tirent les 

ficelles sans être personnalité juridique ». Ainsi pourront être exposés des éléments, et l’apport de 

l’intervenant permettra au TGI, après qualification du délit, d’évaluer la hauteur des préjudices  

matériels (aide dérisoire à la réinsertion civile etc.) et moraux (angoisse, impacts socio-familiaux, 

insécurité sur les droits retraite garantis etc.). Une jonction avec les deux autres dossiers mettant en 

cause la même communauté  renforcera la qualité de l’action judiciaire en matière du droit dit et de 

sanction à appliquer. La réflexion collective, et l’apport  oral des deux avocats clarifie utilement  ce qui 

reste à faire et qui invite à dépasser les hésitations, sous peine jurisprudentielle que ces pratiques de 

collectivités nouvelles  ne  soient jamais déclarée fautives. 

Pour l’heure, il faut attendre le 20 mai pour savoir si la Cavimac va faire ou non appel. Il sera alors 

temps de voir s’il est stratégiquement pertinent de se rendre à un rendez vous avec J. Dessertaine (et 

Philippe Pottier, le président de la caisse ?). 

Tout ceci est à mettre en lien avec dans les démarches – en cours ou à envisager – vers différents 

interlocuteurs : ex. Jean-Michel Belorgey, la Cour des comptes… et bien sûr la procédure de réclamation 

collective auprès du Conseil de l’Europe avec ESAN.  
  
Questions diverses 

* USM2 : lors de l’AG, la région Nord a interpellé le CA sur l’USM2. L’échec sur ce terrain au TGI 

nous a enlevé les appuis juridiques pour tenter de faire revenir la CEF sur sa décision de mise sous 

conditions de ressources. Isabelle tient à rappeler que pour les ex-diocésains qui ont des problèmes avec 

leur USM2, il vaut mieux éviter de s’adresser à l’Union St Martin et se tourner vers Marie-Christine 

Collomb, secrétaire adjointe de la CEF, très efficace pour démêler ces problèmes. 

 

* Prochain CA : les mercredi 6 et jeudi 7 septembre 2017, Maison La Salle à Paris. 
           [Rédigé le 04/05/2017] 

                                                 
1
 échanges oraux avec les avocats Lehoux et Corneloup 


