
    ENDIRCA n° 45

   06-07 janvier 2020

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

Invités : Christiane PAURD, Michel NEBOUT.

1 – Approbation des rapports qui seront présentés à l’Assemblée Générale 2020
→ Rapport moral (JP MOUTON et L. GOURAUD)
→ rapport Avenir des retraites (Michel NEBOUT)
→ rapport juridique (Joseph AUVINET et Alain GAUTHIER)
→ rapport communication (Michel NEBOUT)
→ rapport CA CAVIMAC (Jean DOUSSAL)
→ rapport ESAN (Léon DUJARDIN et Alain GAUTHIER)
→ rapport Communautés Nouvelles (Christiane PAURD)
→ rapport Régions (Luc GOURAUD) 
→ rapport financier (Josiane ETCHEGARAY)

Ces rapports ont été approuvés à l’unanimité.

2 – Le Règlement Intérieur
Une nouvelle rédaction du Règlement intérieur de l’APRC a été faite, pour le mettre en cohérence avec 
les Statuts qui seront approuvés à l’AG extraordinaire du 28 mars 2020. Le CA a adopté à l’unanimité le 
texte qui figure en annexe de cet ENDIRCA.
Article 11 de nos actuels statuts : le CA établit un règlement intérieur et le fait approuver par l'assemblée
générale ordinaire. 

3 – Conclusions de la consultation du Cabinet d’avocats GBA 
Le Cabinet rennais, consulté au sujet du rejet de notre caractère d’intérêt général par l’administration 
fiscale, suite au rescrit qui lui avait été présenté, rend ses conclusions :
L’APRC peut
→ soit lancer un recours contre la décision des services fiscaux
→ soit ouvrir une nouvelle association, à laquelle s’adosserait l’APRC actuelle. Elle aurait un objet 
concernant « tous les retraités » et non une catégorie spécifique, avec un but philanthropique plutôt que 
social, comme c’est le cas actuellement. A partir de là, il s’agira de soumettre un nouveau rescrit aux 
services fiscaux.

3 – Nouveaux membres
8 nouvelles adhésions ont été validées par le CA. Des anciens de Bethléem, de Points-Cœur, du Verbe 
de Vie, un diocésain. 3 autres personnes ont pris simplement contact.

4 -  AG 2020 –
Dates : samedi 28 et dimanche 29 mars 2020  
Lieu : Paris, Maison de la Salle, 78A rue de Sèvres 75007 – Métro DUROC.

Samedi 28 - Accueil des arrivants, à partir de 10h30
- Repas : 12h15
- Émargement : à partir de 13h15 

AG extraordinaire : 13h45 - Ouverture : Jean-Pierre MOUTON
- Vote d’adoption des nouveaux statuts
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AG ordinaire : 15h00
- Rapport moral + rapport d’activités. Présentation, approbation.
- Rapport financier + intervention des vérificateurs aux comptes. Approbation.
- Présentation du budget prévisionnel.
- Pause : 16h00 - 16h30

- Intervention de M. Jean-Michel BELORGEY+ débat : 16h30 - 18h00
autour de quelques grands thèmes :
→ Suite à la loi de 1901, l’État Français et les cultes : séparation totale ?
→ Prévalence du droit civil sur le droit canonique
→ Financement indirect des cultes par le biais des financements sociaux
→ Un état de fait : les politiques de droite et de gauche ménagent les cultes.

- Approbation du Règlement Intérieur : 18h00.
- Renouvellement des membres du CA 18h30.

19h00 : repas
20h00 : soirée avec Jean et Ode DESFONDS.

Dimanche 29 : Reprise de l’assemblée générale ordinaire
- 9h00 Présentation du nouveau Conseil d’Administration ;
- 9h15 :Un temps en ateliers

→ Trouver une synergie avec les associations qui luttent contre les dérives sectaires
    et celles qui luttent pour la défense de la laïcité.
→ Le contexte de la réforme des retraite et son impact pour l’APRC.
→ Notre communication (site APRC, FACEBOOK, ASSOCONNECT, autres)
Rédaction dans chaque atelier d’une proposition d’orientation.

- 10h00 Pause ;
- 10h30 :Restitution, débat, vote autour des orientations proposées pour 2020-2021 ;
- 11h30 : Questions diverses et clôture de l’AG : 11h30.
- 12h15 : Repas ;

13h30 – 15h30 : Proposition de formation juridique.

5 – Bulletin n° 85
Les documents pour le Bulletin n° 85, pré-AG, seront envoyés à l’entreprise Cadratin, juste après le 
prochain CA, pour une publication mi-février, dans un délai suffisant pour l’AG extraordinaire.

6 – Projet d’une nouvelle mouture de la « convention » que nous soumettons à ceux que nous 
accompagnons dans leur démarche juridique (Gisèle MOIGNO).

7 – Courrier au Premier Ministre : Sur proposition de Léon DUJARDIN, au nom de l’ESAN, le CA a 
approuvé l’envoi d’une réclamation, co-signée par le Président de l’APRC, pour que soit appliquée à 
tous les retraités la mesure de revalorisation des petites pensions à hauteur de 1000 € pour une carrière
complète, conformément aux engagements européens de la France.

8 – Victoire au TGI : Nous nous réjouissons avec Brigitte de sa victoire contre les Béatitudes au TGI de 
Toulouse. Cette décision ouvre des possibles pour les suivants. 

Le prochain CA se réunira le vendredi 27 mars 2020 à 16h. Il procédera aux derniers ajustements avant 
les AG.

Le président Le secrétaire
Jean-Pierre MOUTON Luc GOURAUD
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