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     ENDIRCA n° 41 

   23-24 janvier 2019 

Présents :  Brigitte CLAUDE, Josiane ETCHEGARAY, Catherina HOLLAND, Gisèle MOIGNO, 

Gérard DUBUS, Luc GOURAUD, Jean-Pierre MOUTON  

Invité : Michel NEBOUT 

Préparation des Assemblées Générales qui se dérouleront 
au Centre Kellermann – 75013 PARIS, les 16 - 17 mars 2019. 

 

Approbation des différents rapports 

 

- Jean-Pierre MOUTON renvoie le CA au rapport moral envoyé, au préalable, aux 
membres du CA. Y est fait le point sur son fonctionnement, celui des commissions, la 
vie associative et sur la mise en œuvre des orientations de l’AG 2018. Le CA approuve 
à l’unanimité le rapport moral (7/7 voix).  
 
- Josiane ETCHEGARAY présente le rapport financier. Le CA adopte à l’unanimité le 
bilan financier 2018, ainsi que le budget prévisionnel 2019, sous réserve de leur 
approbation par les vérificateurs aux comptes, Yves LERAY et François HUBERT. 
  
- Le CA examine ensuite les rapports d’activités des différentes commissions : Avenir 
des retraites, Cavimac, communautés nouvelles, commission juridique, média et 
communication, les régions. L’ensemble de ces rapports est approuvé à l’unanimité. 

 Ces rapports seront portés à votre connaissance dans le bulletin pré-AG. 
  
- Montant de la cotisation 2019 : le CA propose de passer à 45 € (30 € pour une 
2ème). Il tient à rappeler que ce montant est donné à titre indicatif. L’adhésion est 
maintenue quelle que soit la somme versée. La proposition sera soumise au vote de 
l’AG. 

 

Assemblées Générales 2019 Ordre du jour 
 

13h15  Émargement et vérification des pouvoirs pour les deux assemblées successives. 
L’inscription à ces assemblées générales sont urgentes sous peine de pénalités financières 
prononcées par le centre qui nous héberge. 
 

  Assemblée Générale extraordinaire, le samedi 16 mars 2019  
 

 13h45 → ouverture de l’AG extraordinaire par le président,  
           → présentation de la synthèse des travaux proposée à l’assemblée 

(Le texte sera porté à la connaissance de tous les adhérents dans le prochain bulletin, sous 
forme d’un tableau synoptique de 3 colonnes comprenant  
 1) le texte actuellement en vigueur, 
 2) la proposition de nouvelle mouture, 
 3) quelques notes explicatives sur la réécriture.) 

→ Un débat sera suivi d’un vote sur les articles à modifier. La majorité des 2/3 est 
requise pour leur adoption. 
→ Clôture de l’assemblée générale extraordinaire. 

 

Pause 
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 Assemblée Générale ordinaire 2019, le samedi 16 mars 2019 
 

16h30 → Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président 
→ Présentation du rapport moral et des rapports d’activités des différentes       
commissions : Avenir des retraites, Juridique, Communautés nouvelles, Régions, 
Communication, CAVIMAC et ESAN.  
(Ces rapports seront disponibles dans le bulletin pré-AG.) 
Approbation du rapport moral et des rapports d’activités.   

    

→ rapport financier 2018 : présentation par la trésorière. 

  Intervention des vérificateurs aux comptes. 
  Approbation du rapport financier. 
  → budget prévisionnel 2019 : présentation et adoption. 
.    

17h45 Présentation du Règlement Intérieur adopté par le CA, approbation      
par l’assemblée (Un texte sera distribué aux adhérents présents à l’AG.) 

  

 18h15 Renouvellement du Conseil d’Administration. 
Sont en fin de mandat :  Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO et Jean-Pierre   
MOUTON. 
Toutes les candidatures sont ardemment souhaitées et bienvenues. 

→ Présentation des candidatures : les sortants et les nouveaux. 
→ Vote. 
 

 19h00 Repas. 
  

20h 30 Soirée : « Claude Gueux » de Victor Hugo, mis en scène : Emmanuel et Anne- 
 Laure Galliot. 

 
Assemblée Générale ordinaire 2019, dimanche 17 mars 2019 : 

 
09h00 Suite de l’Assemblée Générale ordinaire 
 → présentation du nouveau CA 

→ un temps d’accueil et prise de parole par les invités : APSECC, AVREF, 
Réseau Sentinelle. 

 
09h45 Proposition et débat sur 4 orientations : 

  1- 2019 année cruciale sur la réforme des retraites ; 
  2- Nos intérêts communs avec les cultes : CEF et CORREF 
      au sujet des retraites. Prises de contact. 
  3- Les régions : envisager un travail spécifique avec le CA, en septembre. 
  4- Contacter la Ligue des Droits de l’Homme et la Libre Pensée. 

   

10h30 Autres sujets 
 → désignation des membres de la commission des recours. 

→ Proposition : mise en place, sur le site, d’une base de documents utilisables 
par les  membres de l’APRC dans leurs relations avec des élus,  responsables 
ecclésiaux … Désignation d’un responsable. 
 → Renouvellement des mandats à la CAVIMAC : 2 titulaires et 2 suppléants. 

   Candidatures pour un prochain mandat. 
→ le traitement des archives APRC : Prise en charge par qui ? 

.  → les questions diverses :  
11h30 Clôture 

12h00 Repas 

 14h00 – 16h00 réunion de l’atelier juridique. 
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NB : Le CA souhaite reconduire le mode de présentation des différentes propositions soumises au 
vote ou à l’approbation : un diaporama global présentant les points forts, puis temps de réponse 
aux questions, suivi du vote.  
      

Répartition des responsabilités :  

 

 Inscriptions :    Brigitte CLAUDE 
Facturation :    Josiane ETCHEGARAY 

 Accueil :     Catherina HOLLAND et Gérard DUBUS 
Salle : installation décoration :  JP MOUTON, L ETCHEGARAY, L GOURAUD 

 Émargements :    Yves et Gisèle MOIGNO 

 Bureau de vote :    Brigitte CLAUDE, Luc GOURAUD 
 Administration :   Brigitte CLAUDE 
 Ticket repas :    Josiane ETCHEGARAY et Gisèle MOIGNO 
 Animation :     Michel BARBU 

 Micro :     Laurent ETCHEGARAY et Gérard DUBUS 
 Vidéoprojecteur :    Michel NEBOUT 
 Secrétariat :     Christiane PAUR, Luc GOURAUD 

 Accueil des invités :   Jean-Pierre MOUTON 
 Téléphone SOS :     Jean-Pierre 06 62 24 97 24 et Josiane 06 25 20 79 90 
 Badges :     Josiane ETCHEGARAY et Brigitte CLAUDE 
 Bulletin et publication :  Michel NEBOUT et  Josiane ETCHEGARAY.   

 
Prochain CA : le 15 mars à 15h. 

 

Le Président        Le Secrétaire 

Jean-Pierre MOUTON      Luc GOURAUD 

  

 

 

 


