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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Mercredi 17 et Jeudi 18 Janvier 2017 à PARIS 

 

Présents : Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO, Jean-Pierre MOUTON, Claude-Madeleine 

OUDOT, Isabelle SAINTOT.  

Excusées : Brigitte CLAUDE, Chantal DAUNY 

Invités : Gérard DUBUS, Alain GAUTHIER, Michel NEBOUT  

 

 

A- L'Assemblée Générale 2018 à PARIS 

 

- Isabelle Saintot présente le rapport moral qui fait le point sur le fonctionnement du CA et des 

commissions, la vie associative et la mise en œuvre des orientations durant l’année 2017.  

Le CA approuve à l’unanimité le rapport moral (5/5 voix).  

- Présentation par Josiane ETCHEGARAY du rapport financier : le CA adopte à l’unanimité le 

bilan financier 20171 et le budget prévisionnel 2018, sous réserve de leur approbation par les 

vérificateurs aux comptes, Paul Chirat et Michel Oddou.  

- Montant de la cotisation 2018 : le CA propose de la maintenir à 40 € (et 24 € pour une 2ème 

adhésion), proposition qui sera soumise au vote de l’AG. 

- Le CA examine ensuite chacun des rapports d’activités envoyés par les différentes 

commissions : Avenir des retraites, Cavimac, communautés nouvelles, commission juridique, 

média et communication, les régions, Esan. Hormis quelques précisions de détail, l’ensemble de 

ces rapports est approuvé à l’unanimité. Le CA, faute de l’avoir reçu, n’a pu donner son 

approbation au rapport des vérificateurs aux comptes. 

- Le CA souhaite reconduire le mode de présentation des rapports : un diaporama global 

présentant les points forts des rapports moral et d’activité, puis temps de réponse aux questions, 

suivi du vote. Même chose pour le rapport financier. 

- Tenant compte des interrogations qui remontent des régions, le CA propose une consultation de 

tous les adhérents sur les 4 questions qui reviennent les plus souvent concernant les actions de 

l’APRC et son fonctionnement interne. Un document à cet effet figurera dans le prochain 

bulletin spécial AG. 

RAPPEL : En vue du renouvellement d’une partie substantielle du CA, un appel pressant est lancé 

pour de nouvelles candidatures. Faites-vous connaître auprès d’Isabelle Saintot. Gérard Dubus est 

d’accord pour présenter la sienne et prêt, si son élection est actée, à assurer un lien entre le CA et les 

correspondants locaux. 

 

Proposition d’ordre du jour de l’AG :  

Samedi 17 mars : 

- 10 h     : accueil des premiers arrivants. 

- 12h : repas de midi 

- 13h15 : suite de l’accueil et émargement à l’entrée de la salle 

- 14h      : ouverture de l’AG par la présidente   

- 14h15  : rapports moral et d’activités (diapo), questions, vote 

- 15h      : rapport financier et budget prévisionnel (diapo) + rapport des vérificateurs aux comptes,     

questions, vote 

- 15h 30 : présentation des candidatures au CA 

                                                 
1 A noter : l’exercice 2017 présente un résultat positif de 3358 Euros. 
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- 16h      : pause 

- 16h 30 : interventions APSECC et AVREF 

- 16h 45 : compte rendu de la consultation des adhérents et temps d’échange en 6x6 : chaque 

groupe retient une phrase forte, une question et une proposition. 

- 17h 45 : mise en commun et débat 

- 18h45 : élection des candidats au CA 

- 19h      : apéritif 

- 19h30 : dîner 

- 20h30  : veillée célébration des 40 ans de l’APRC 

 

 

Dimanche 18 mars, matin : 

 

- 9h  : présentation du nouveau CA  

- 9h 30 : présentation des orientations (diapo). Débat sur leur mise en œuvre. Vote. 

-  11h : questions diverses (lieu prochaine AG, etc…) 

- 11h 30 : clôture assemblée générale 

- 12h      : repas 

 

Répartition des responsabilités : 

* Décoration, signalétique, installation :       Gérard Dubus   

* Accueil :      Chantal Dauny et Jean-Pierre Mouton 

* Inscriptions/finances :   Josiane Etchegaray 

* Emargements :     Catharina Imbault,  Yves Moigno 

* Bureaux de vote :  Laurent Etchegaray, Claude-Madeleine Oudot,        

Brigitte Claude  

* Pause et tickets-repas :    Gisèle Moigno (Isabelle S. fournit des douceurs) 

* Mrs « Loyal » :     Michel Barbut 

* Micro / paperboard / information :  Laurent Etchegaray / Marcel Marguet  

* Secrétariat :      Geneviève Marguet,  

* Vidéoprojecteur, animation 6x6 :  Michel Nebout, Michel Barbut 

* Accueil des invités et presse :  Isabelle Saintot, Michel Nebout 

* N° tél. SOS :    portables d’Isabelle et Josiane 

* Soirée :               coordination Michel Barbut 

 

Les 40 ans de l’APRC : La soirée est prévue autour de petites vidéo-interview de personnalités de 

l’Association.  

Production annoncées :  

- celle des « 3B » sur l’intervention à Lourdes, 

-Brigitte Claude et Gérard Pouchain se proposaient d’interviewer deux de nos anciens, 

-vous-mêmes aurez peut-être des choses à dire. Envoyez une petite vidéo (3minutes) à Michel 

Nebout avant le 1er mars.  

L’ensemble sera agrémenté de ponctuations musicales.  

On prévoit aussi des souffler quelques bougies. Catharina s’est chargée de la partie solide, Isabelle 

pense à des bulles. 

Invités à l’AG : Apsecc, Avref,   

Presse : journaliste de la Croix : Cécile Hoyeau 

Visiteur : Jean-Pierre Moisset 

Arrivée des organisateurs : vendredi vers 15h. 

Réunions du CA : le vendredi à 17h00 (organisation) et le dimanche à 8h (élection bureau).  

Bulletin spécial 40 ans et bulletin AG n° 79 : le CA approuve son contenu : ensemble des rapports 

et infos indispensables pour participer à l’AG. Il sera envoyé par la poste d’ici au 1er février 2017.  

- Christiane Paurd a proposé un article sur l’engagement des nouveaux membres de l’association. Le 
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CA pense qu’il convient plutôt de le publier dans le numéro suivant. 

 

B- Juridique  

 - Alain Gauthier fait le point sur les dossiers en cours et à venir. Il apparaît de plus en plus 

nécessaire que ceux qui partent en procédure soient accompagnés localement, même si leur dossier 

est examiné par la commission juridique. La proximité permet de créer des liens de confiance, et 

rassure. Il est souvent plus facile d’expliquer oralement le pourquoi de certaines demandes et de 

pouvoir se confier sans avoir à tout écrire.  

- Notre attention est attirée sur le coût des actions en en TGI où le ministère des avocats est requis. 

Attention à nos finances qui pourraient rapidement se trouver à un étiage bas. 

 - Le CA donne son accord pour l’accompagnement de trois nouveaux dossiers juridiques. Les 

intéressé(e)s sont à jour de leur cotisation à l’APRC. Il conviendra de vérifier les conventions dans 

deux cas. Gisèle se met en contact avec Alain et Joseph. 

- Il est impératif que les cordonnées de ceux dont le dossier est accepté par le CA soient transmises à 

Gisèle Moigno pour établir une convention et vérifier la protection juridique de la personne 

concernée. 

- Il sera en effet demandé à tous ceux qui veulent partir en justice de souscrire une protection 

juridique auprès de leur assureur avant d’engager quelque action que ce soit.  

- Une journée de formation et d’information sera proposée à toutes celles et tous ceux qui partent en 

procédure, sous la conduite d’Alain et de Joseph. 

 

C- Commission « Avenir des retraites / Cavimac »  

 La commission Avenir des Retraite/Cavimac s’est réunie mercredi 17 janvier pour préparer une 

éventuelle rencontre avec le Haut-commissaire à la réforme des retraites, JP Delevoye, ou son 

délégué, Jean-Luc Izard. Notre demande de RV a été reçue le 26/12/17, comme en atteste l’accusé de 

réception du ministère. Nous n’avons, à ce jour, pas de réponse à notre requête.  

Il conviendra de venir à ce RDV avec un dossier faisant un état précis 

- de la situation des pensions CAVIMAC, de leur disparité et de leur faiblesse pour tous ;  

- de la dépendance qu’elles induisent : elles obligent certains assurés à rester dans des institutions ce 

qui, de fait, est une dérive sectaire ; et, indirectement, l’Etat conforte cet état de fait ; 

- d’alerter sur les arriérés de cotisations, mais aussi sur les exonérations dont bénéficient indûment 

les cultes ; il s’agit d’un financement indirect des cultes, en contradiction avec la loi de 1905 ; 

- d’alerter sur la gouvernance de la caisse dont les administrateurs sont soumis aux cultes et où les 

usagers sont sous-représentés. 

On réclamera que des mesures transitoires soient inscrites dans la loi de réforme : revalorisation du 

maximum de pension, régularisation des cotisations, représentation des assurés au CA de la caisse. 

La stratégie est de se présenter en tant que représentants des usagers de la caisse et non des seuls 

AMC. A cet effet, l’idée est d’intégrer dans la délégation quelqu’un de l’Apsecc et – à défaut d’un 

représentant de l’Avref – une personne représentant les communautés nouvelles.  

 

D – Les orientations pour l’AG et les pistes pour les 6 x 6 

 Les travaux de groupes de l’AG se concentreront sur les résultats de la consultation des adhérents. 

La conclusion de leurs débats donnera lieu à une ou plusieurs orientations qui seront soumises au 

vote de l’assemblée générale. 

 

 Prochaine réunion du CA : mercredi 16 et jeudi 17 Mai 2017 à Paris, sauf avis contraire. 

 

 
    [Rédaction Jean-Pierre MOUTON le 19/01/2018] 


