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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION   Mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018 à PARIS

Présents : Brigitte CLAUDE, Josiane ETCHEGARAY, Gérard DUBUS, Luc GOURAUD, Catherina 
HOLLAND, Gisèle MOIGNO, Jean-Pierre MOUTON. 

A – ROLE DES ADMINISTRATEURS
Brigitte Claude est responsable de la gestion administrative, tout particulièrement de celle 
des adhésions. Elle devient déléguée à la protection des données personnelles sur tous les 
fichiers. D’autre part, elle assure le lien avec la commission des communautés nouvelles.
Josiane Etchegaray est trésorière et comptable. Elle assure la gestion, les relations avec la 
banque et rend compte de la situation au CA.
Gérard Dubus est trésorier-adjoint ; il participe à la gestion et aux contacts avec la banque.
D’autre part, il a en charge les liens avec les régions.
Luc Gouraud est secrétaire ; il a la charge, en lien avec le président, de la rédaction de 
l’ordre du jour du CA et du compte-rendu ENDIRCA.
Catherina Holland est secrétaire-adjointe ; elle assure la relecture des textes. D’autre part, 
elle accepte de prendre en charge le dossier des archives.
Gisèle Moigno est vice-présidente ; elle remplace le président en cas d’empêchement.
D’autre part, elle a la charge des réservations des locaux pour le CA et l’Assemblée 
Générale. Elle s’assure que ceux qui veulent partir en justice aient une protection juridique 
efficace et gère, en outre, les conventions pour ceux qui entament une démarche judiciaire.
Jean-Pierre Mouton est président, il représente l’APRC ; il veille à la mise en œuvre de l’AG 
2018 et anime le Conseil d’Administration. Il gère la correspondance de l’association.

B – GESTION DE L’INFO APRC

Premier volet : les bases de données
Un nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (directive européenne 
transcrite dans les 27 pays de l’Union) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018. Ce 
règlement prévoit : 

1 - le renforcement des droits des personnes : il impose de recueillir et de conserver le
consentement au traitement des données personnelles.
2 - l’obligation d’information : les organisations victimes de piratage de données 
personnelles doivent informer, dans un délai de 72 heures, la CNIL et les personnes 
concernées.
3 - des sanctions lourdes sont prévues pour les structures négligentes.
4 – le principe de minimisation des données collectées : ne collecter que les 
renseignements strictement nécessaires.
5 – le droit de portabilité des données : les personnes dont les informations ont été 
collectées ont le droit de connaître les données à caractère personnel les concernant.
6 – le registre des données : chaque organisation doit tracer l’ensemble des 
traitements des données personnelles.

Pour une bonne gestion des données dont dispose l’APRC, trois fiches vont être rédigées
une sur la gestion administrative
une sur la comptabilité
une sur la gestion des habilitations

Ces 3 fiches seront signées par le président et remises à Brigitte CLAUDE.
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– Depuis 2005, les données individuelles collectées par l’APRC étaient sur GESTAPRC : 
plus de 1500 fiches. Le CA tient à remercier Paul Chirat pour le temps et l’énergie qu’il a 
dépensés sur cet outil.
L’ensemble des données va être transféré sur un autre système d’exploitation : 
ASSOCONNECT, avec 626 membres actifs et 861 anciens adhérents archivés.
Cette base de données permettra une gestion plus souple, et en continu, des informations de
l’APRC. Elle sera mise à jour comme le prévoit le Règlement Général sur la Protection des 
Données individuelles.
+ Le coût annuel est de 660€
+ La gestion du nouveau fichier sera assurée de la façon suivante :

le président et la vice-présidente auront les droits d’administrateur,
la trésorière ceux sur la comptabilité,
la responsable de la gestion administrative ceux sur la gestion des adhérents.

+ Chaque adhérent pourra demander l’accès à sa fiche.

Deuxième volet : le site internet
Pour le respect de chacun, il convient de veiller à ce que les notes et les comptes rendus de 
réunion garantissent la sécurité des informations individuelles :
→ les documents sensibles du site internet de l’APRC devront être anonymisés
→ une relecture des nouveaux documents sera effectuée avant la publication.
De plus, la commission communication apportera des suggestions pour que le site internet 
soit plus « communiquant » : attractivité, convivialité, lien, mots clé, forum...

Troisième volet : la conservation de documents sensibles
La commission juridique aura besoin d’un espace informatique sécurisé pour travailler 
efficacement. La recherche d’un « cloud » sécurisé est en cours.

Quatrième volet : les archives
Actuellement, plusieurs membres de l’APRC disposent d’archives.
Catherina HOLLAND va faire le point sur qui possède quoi, rechercher des solutions de 
stockage ( informatique et papier) et d’archivage.

C – BILAN FINANCIER

1) financier
La trésorière fait un point sur la situation financière à ce jour. La fin du don exceptionnel 
(10 000 €/an) doit nous inciter à une plus grande maîtrise de nos dépenses. A ce propos, une
question est soulevée par le coût des bulletins :
le bulletin papier envoyé à tous (impression + frais postaux) avant l’AG = 2 560€
le bulletin papier envoyé à ceux qui n’ont pas accès internet après l’AG =    232€
→ Les chiffres parlent d’eux-mêmes : il convient donc de limiter les envois « papier » par la 
poste à ceux qui ne disposent pas d’accès internet.

2) AG 2018
Une analyse de coût de l’AG 2018 fait apparaître une forte hausse des tarifs du centre 
Kellerman.
→ une recherche comparative de coût est engagée pour l’AG 2019.
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D – INVENTAIRES
Les responsables de commission et les correspondants régionaux sont invités 
+ à lister les différents matériels et objets (ordinateur, projecteur…) qui appartiennent à 
l’APRC pour éviter d’avoir à louer du matériel, si nous l’avons déjà (réduction des coûts),
+ à préciser le nom et les coordonnées du dépositaire,
+ à indiquer l’usage qui en est fait, 
+ et à communiquer cette liste à Catherina Holland : imbault.holland@orange.f  r  

E – PERSPECTIVES
Vérificateurs aux comptes 
La candidature de Yves LERAY est acceptée par le Conseil d’Administration.
Un deuxième membre est recherché conformément aux statuts. Le président va prendre des 
contacts.
Les groupes de travail constitués lors de l’AG  2018 :
trois ont été mis en place lors de notre dernière Assemblée Générale en mars. Ils 
concernent : 

→ les terrains d’actions politique et judiciaire
→ les statuts de l’association
→ la communication

Pour relancer leur travail et élaborer des propositions concrètes en vue de l’AG 2019, une in-
vitation à une journée de travail leur sera adressée. Celle-ci pourrait avoir lieu lors du CA des
26-27 septembre 2018.
Vie des Régions
Quelques pistes :
- un délégué de chaque région pourrait participer au Conseil d’Administration des 12 et 13 
décembre.
- chaque région peut engager une action pour répondre à la sollicitation de la ministre des 
solidarités et de la santé (Agnès BUZIN) et du Haut-Commissaire à la réforme des retraites 
qui proposent une concertation à partir de la mi-mai.

     site : participez.reforme-retraite.gouv.fr
Les actions juridiques en cours

3 en cours d’engagement
8 au TASS pour récupérer des trimestres ou faire rectifier le mauvais calcul de 
la pension pour les années 1979-1998

           5 en cour d’Appel pour des trimestres non reconnus
 2 en cour de Cassation pour non recevabilité.

Prochains CA : 26-27 septembre 2018 ; 12-13 décembre 2018 ; 23-24 janvier 2019.

ILS NOUS ONT QUITTES
Nous avons appris, le décès de Gérard Bossard, du Havre. Nous lui exprimons à son 
épouse, au nom de tous, nos sincères condoléances.

RAPPEL :  Prochain Conseil d’Administration :  
mercredi 26 et jeudi 27 septembre 2018.

Secrétaire Luc GOURAUD
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