
Rencontre régionale Bretagne 01/10/2021

Présents : Madeleine et Gino PIETROBON, Jean DOUSSAL, Bernard DECONCHE, Anne et Gérard 
POUCHAIN, Jeanne LUBIN, Louisette GICQUEL, Odile JOUAULT, Jean-Pierre MOUTON, Gisèle et Yves
MOIGNO.
Excusés pour lesquels Gérard nous a donné des nouvelles : Henri GICQUEL, Michel MASSON, Colette 
LANGLOIS, Géraldine MATOS, Philomène HARDY, Christiane PAURD.

S'exprime dans l'assemblée le souhait impérieux que l’APRC permette à des personnes qui lui sont liées 
d'exprimer leur expérience douloureuse dans l'église.
Comment faire ? A quoi cela servirait-il ? Utilisation du Forum sur le site ? 

Pour le site, un souhait : une ouverture large à tout public, sauf en ce qui concerne les comptes de 
l’association et l’Endirca. Cette question sera portée devant l'A.G.

On devrait aussi pouvoir suivre la consultation du site : combien de personnes le consultent, quel intérêt 
suscite-t-il ?

Les nouveaux adhérents viennent des « communautés nouvelles », parfois par l'intermédiaire du réseau 
VERO qui donne des informations aux « sortants » pour leur permettre de se réinsérer dans la vie active.
Les aider se révèle parfois très complexe tant les situations sont diverses et difficiles.

Se pose la question de l'accompagnement juridique : il faudra pourtant trouver des solutions pour envisager 
l'avenir à plus ou moins long terme. C'est une question qui sera débattue à l'A.G, à la demande d’Alain et de 
Joseph.

Il faut se réjouir de certaines avancées : la Cavimac accepte de valider des trimestres à l'étranger, et les 
arriérés de cotisations pour la validation de trimestres en retard, proposés par les communautés. Une ligne 
budgétaire a d’ailleurs été créée, en son temps, à la Cavimac pour la validation de ces trimestres sous la 
pression insistante de nos délégués au CA.
Il y eu aussi la création de la retraire complémentaire pour les diocésains.

La maquette du nouveau site APRC est présentée par Jean-Pierre. Cela fera l'objet d'une discussion à l'A.G.

Le point sera aussi fait sur la nouvelle rédaction des statuts et du règlement intérieur qui demande quelques 
modifications mineures.
La commission de recours amiable doit être renouvelée, sachant que les trois membres actuels sont partants 
pour un nouveau mandat.

Il sera également question de la possibilité de mettre en place une action collective contre la CAVIMAC, 
compte tenu de sa volonté de ne régler les problèmes qu'au cas par cas et, récemment, à la dernière minute 
avant les procès, de faire de la résistance lors de demandes d'information ou d'explication sur le calcul des 
retraites.

Jean DOUSSAL nous parle aussi de l'intérêt d'une grande enquête sur ce qu’il nomme « Nos chemins de 
libération », qui pourrait être menée par une sociologue sur le thème « comment et pourquoi on entre en 
communauté ou dans l'église, quand, pourquoi, comment on en sort (ou on y reste), quelles conséquences sur
la vie d'après ?
Tout cela ponctué du petit café à l'arrivée, du repas convivial partagé au milieu et du plaisir de se retrouver 
enfin !
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