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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION   Mercredi 12 et jeudi 13 décembre 2018 à PARIS
Présents : Brigitte CLAUDE, Josiane ETCHEGARAY, Catherina HOLLAND, Gisèle MOIGNO, 
Gérard DUBUS, Luc GOURAUD, Jean-Pierre MOUTON.

A – Finances
Un point sur la situation financière fait apparaître une baisse des recettes, qui correspond au 
non-renouvellement de certaines adhésions. 
→ Une campagne de relance des adhésions au titre de l’année 2018 est donc renouvelée ;
→ La campagne d’adhésion au titre de l’année 2019 commencera à la mi-janvier.
Une réduction des dépenses est à envisager pour réaliser des économies 
→ sur l’envoi des bulletins après l’Assemblée Générale de mars 2019,
→ sur les frais de notre prochaine Assemblée Générale. 
→ les cartes SNCF « senior » ne seront plus remboursées à compter du 01/01/2019. Pour 
les membres du CA et ceux qui touchent une indemnité pour frais de mission, une 
augmentation de 5€/mois prendra effet à partir de l’élection du nouveau CA, s’il donne son 
accord.

L’APRC dispose encore d’une épargne. Cependant il convient d’estimer, par dossier, le 
montant des provisions à dégager pour les dépenses juridiques à venir. Il doit être déduit du 
montant total des ressources pour connaître les marges de disponibilité pour les années à 
venir.

Mardi 22 janvier 2019 : visite des vérificateurs aux comptes qui observeront les comptes de 
l’année 2018.

B – Assemblées Générales 2019
1- AG ordinaire et AG extraordinaire
Ces assemblées se tiendront au CISP KELLERMANN, 75013 PARIS, les 16 et 17 mars.
Projet d’organisation, à préciser au prochain CA :

- Le samedi 16 mars,13h30 -16h30, AG extraordinaire : modification des statuts.
- Le samedi 16 mars, 17h00 -19h00, AG ordinaire : rapport financier, rapport moral, 
rapport d’activités, renouvellement des membres du Conseil d’Administration et 
Règlement Intérieur.
- Le samedi, soirée festive avec Laure-Marie et Emmanuel qui mettront en scène le 
récit de Victor Hugo : Claude Gueux.
- Le dimanche 17 mars, 9h00 – 12h00, suite de l’AG ordinaire : les orientations.

2- Inscriptions aux AG
Mi-janvier, seront expédiés par mail et, par poste pour les non-mailés, les bulletins 
d’inscription aux AG, les « bon pour pouvoir » et les indications sur le financement de l’AG. 
(Après recherche, aucun règlement, sauf celui de l’association, n’impose un mode de 
convocation particulier, même pour une AG extraordinaire.)
Les participants devront s’inscrire rapidement en accompagnant leur formulaire d’un chèque 
de 20€ ; les inscriptions devront être enregistrées au plus tard le 15 février pour ajuster la 
réservation auprès du centre KELLERMANN.

3- Aussi vite que possible, après le CA des 23 et 24 janvier prochains le bulletin pré-AG 
sera envoyé à tous les adhérents, en format papier, par courrier postal. Il contiendra le projet 
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des statuts renouvelés sur lesquels nous aurons à nous prononcer en AG extraordinaire. 

4- budget des assemblées
Le devis global pour la réservation des locaux, comprenant l’hébergement, la restauration et 
la location des locaux, est de 7580€.
Pour une estimation de 55 participants, le coût s’élève à 135€ par personne.

D’autres charges sont à prendre en compte par l’APRC : les déplacements, les frais postaux 
et administratifs, la soirée détente : soit un montant de 3 525 €. Ce montant ne peut être 
couvert que par les dons et l’épargne.

C – Statuts et Règlement intérieur
1- Statuts de l’APRC

Une présentation des modifications en 3 colonnes (texte actuel / propositions / motifs, 
explications) sera envoyée aux adhérents dans le prochain bulletin un mois avant 
l’Assemblée Générale.

2- Règlement Intérieur
Des modifications du Règlement Intérieur sont nécessaires. Il sera soumis au vote du 
Conseil d’Administration en janvier 2019 et porté à la connaissance de l’AG de mars 
2019.

D – Archives
Catherina HOLLAND a réalisé un état quasi-exhaustif de la situation de nos archives.
Pour la suite, la méthode de travail proposée consiste

- à les rassembler toutes en un seul lieu ;
- à designer un référent (ceci pourrait être validé à l’Assemblée Générale) ;
- à les classer par grands chapitres : adhérents, administration, budget, année, 
Conseil d’Administration, ...
- à les remettre à un organisme, privé ou public, qui en garantira la conservation et la 
consultation.

E – Communication
1- le site internet

Georges DELENNE a fait un gros travail. Le site est plus facile d’accès et plus lisible.
Une piste de progression serait d’inverser l’ordre des bulletins et de l’Endirca pour que
le n° le plus récent apparaisse directement.

La réalisation d’un billet tous les 15 jours encourage la visite du site. Merci pour les 
billets déjà rédigés ! 

Rappel : Jean-Pierre Mouton, « directeur de la publication » veille à ce que les 
publications soient conformes à la loi. Leur contenu reste sous la responsabilité de 
l’auteur. 

2- Autres aspects de notre visibilité
L’APRC est également visible et identifiée de bien des façons, par tous les articles 
rédigés et communiqués à nos proches, par nos expressions dans les rencontres, 
par nos interventions publiques au cours d’une réunion ou devant un tribunal, par 
les interventions des administrateurs à la CAVIMAC. L’ensemble est assez foisonnant.
La visibilité de notre association est ce que nous en faisons !
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3- Les régions
Presque chaque semaine nous lisons un compte rendu régional. Ces comptes rendus 
témoignent de sympathie, de relations fortes. 
Comment les valoriser ? Quelles réactions suscitent-ils ? Quelle vie circule ?
Nous manquons de retour sur ce sujet.

Michel NEBOUT propose des actions bien ciblées :  prendre contact avec les élus 
localement, tout particulièrement auprès des parlementaires qui sont dans les 
Commissions des Affaires Sociales. Notre démarche au sujet des retraites reste 
cependant mal connue. Poursuivons nos efforts.

En 2018, nous n’avons pas enregistré de nouvel adhérent. Peut-être faut-il modifier 
nos propositions lors de leur accueil. Nous avons intérêt à nous retrouver, entre 
personnes qui avons vécu des situations similaires.

Brigitte CLAUDE va envoyer aux correspondants locaux la liste des adhérents par 
région. Il leur sera demandé de s’assurer qu’elle est bien complète, ce pour fiabiliser 
les données internes de l’APRC sur Assoconnect.

F – Juridiques
1- les actions en justice

De nombreuses actions sont en cours auprès des TASS, Cours d’Appel et Cour de 
Cassation et TGI. La commission juridique traite actuellement une quinzaine de 
dossiers avec rigueur, régularité et compétence, souvent avec succès : nous venons 
de remporter une victoire au Puy (restitution de trimestres), à Montbéliard et à Rennes
(pour recalcul de la période 1979-1998). Nous attendons le résultat de plusieurs 
délibérés en appel et en cassation et la suite des avancées en TGI. 

2- journée de formation
Une formation plus poussée apparaît souhaitable pour étoffer et renforcer le pôle 
juridique. Le but serait, à terme, de maîtriser les articles fondamentaux du droit de la 
Sécurité sociale pour monter un dossier, présenter les conclusions et, éventuellement,
plaider. Voici une proposition :
Quand ?  Le samedi 16 mars, avant l’AG, de 10h à midi au CISP KELLERMANN⇒
Sous quelle forme ?  Une réunion de travail pour laquelle Joseph AUVINET enverra ⇒
un ordre du jour aux intéressés.
A partir de quoi ?   Un document de référence.⇒

    
G – Mandats au Conseil d’Administration de la CAVIMAC
En septembre 2019, seront renouvelés les mandats des délégués soumis par le CA de 
l’APRC au ministère des Affaires Sociales pour nomination au CA de la CAVIMAC.
Ces mandats sont de 4 ans.

H – Questions
1- lien avec d’autres organisations

L’APSEEC a fait parvenir une invitation à son AG les 28 et 29 janvier - rue Maurice 
Ravel – PARIS. 
L’APRC sera représentée par Catherina Holland. 

2- des œuvres personnelles
Le CA pense opportun et productif de se faire le relai de ceux qui produisent des 
œuvres personnelles (livres, CD, tableaux, expositions …). Cette publicité se fera sur 
le site.
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I - Ils nous ont quittés
Au cours de l’année 2018, nous avons appris le décès 
de Gérard BOSSARD, de Michel HALLER, de Guy DELEBECQUE, d’Albert GROSPERRIN, 
d’Aimé LOLMEDE, de Pierre MESNARD, d’Honoré SARDA, de Jean-Pierre ROY, Paul 
CRUSSON
Le CA, au nom de l’APRC, assure les familles de ceux qui ont lutté avec nous de notre 
souvenir.

Le président, Jean-Pierre MOUTON Secrétaire, Luc GOURAUD
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