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Groupe Ain-Rhône- Isère
Compte rendu de la rencontre du samedi 9 juin 2018

à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon 

 
Présents : Michel Barbut, Marcel Chochois, Marie-Chantal Cros, Jean Desfonds, Isabelle Gignoux, 
Michel Nebout, Marc Rochet.

Nous avons partagé des nouvelles de : Paul Chirat, Jean-François Colliard, Guy Costaz, Geneviève 
Haond, Xavier et Éliane Huot, Colette et André Isemein, Gérard Peloux, Anne-Marie Perosino, Irma
Puget.

 
Mise en route :
Nous ne surprendrons personne en disant que notre mise en route, une fois les effusions échangées, 
a été gastronomique, comme d'habitude : il faut dire que la Montée de Choulans est raide et que, 
même avec la Ficelle (nom familier du funiculaire lyonnais qui assure la montée), un petit 
reconstituant est bienvenu.

 
Ce moment, où l'on n'a pas encore sorti papier et stylo, est propice à l'échange des nouvelles. Il est 
surtout question des santés. Même Irma (104 ans en septembre) va encore devoir aller chez le 
dentiste !

Nous disons notre amitié à ceux qui se battent contre la maladie.

 
La suite de nos échanges :
Nous avons la chance d'avoir entre les mains le dernier Endirca (le N° 38) qui relate le CA des 16-
17 mai 2018. Comme souvent, et comme font semble-t-il beaucoup de groupes locaux, nous 
reprenons point par point les paragraphes de ce document.

 
Nous avons plusieurs fois eu l'occasion de dire l'intérêt des Endirca . Nous le redisons d'autant plus 
volontiers qu'un nouveau secrétaire, Luc Gouraud, a pris la relève pour sa rédaction. Nous le 
remercions chaleureusement.

 
Par ailleurs nous réalisons la chance qui est la nôtre de pouvoir lire ensemble ce document et nous 
le commenter mutuellement : en effet on n'est jamais complètement sûrs d'avoir tout compris : 
quand on est seul face au papier ce dernier reste souvent sans réponse.

 
Voici donc quelques uns de nos commentaires :



 
1-Les bases de données

Peut-être certains ont-ils été un peu effrayés par le message de l'APRC les incitant à se connecter 
sur la nouvelle plateforme de gestion des données du fichier. Pas de panique ! Cette connection 
permet à chacun d'avoir accès à ses données personnelles et de vérifier que ces dernières sont 
exactes. Il faut savoir que ce changement est nécessaire afin d'être en conformité avec la nouvelle 
législation. Comme vous l'avez lu dans Endirca, c'est Brigitte Claude qui gère cette base de 
données.

 
2-Le site internet

Tout le monde est pour. Tout le monde aimerait que son usage soit plus aisé, plus clair, plus ceci et 
plus cela...Mais nous sommes conscients que nous sommes les acteurs principaux pour faire vivre le
site….et que nous sommes de piètres acteurs !

Lâchement nous comptons beaucoup sur la commission communication.

 
3-Les archives

Les vieux de la vieille que nous sommes possédons chacun un gros volume d'archives témoins des 
années passées au CA, dans les rencontres avec la CEF, la Corref etc.

Il faudrait trier, classer, étiqueter...Bon courage Catherina !

 

4-Le bilan financier

Le coût du bulletin retient notre attention. Malgré notre amour du papier nous sommes d'accord 
pour réduire au maximum la production « papier » et pour privilégier l'envoi par internet.

De même nous admettons que le coût de l'AG au Centre Kellermann nécessite la recherche d'un 
autre lieu.

5-L'avenir des retraites

Voilà bien le sujet qui demeure et qui va demeurer crucial dans les mois qui viennent. Nous savons 
qu'à partir de janvier 2019 le projet de loi sur les retraites et le débat parlementaire qui va s'ensuivre 
vont avoir lieu. Il y aura sûrement une mise en œuvre longue. Et, même s'il est vrai que rien 
probablement ne changera pour nous les plus âgés, il faut tout faire pour que l'avenir soit meilleur 
pour les générations qui nous suivent. Michel nous rappelle qu’une plateforme de participation 
citoyenne a été lancée par le gouvernement où chacun peut dire son point de vue sur la réforme des 
retraites et sur les propositions gouvernementales. Toutefois, la plupart d’entre nous restent 
dubitatifs sur la portée réelle de cette consultation.

Malgré cela, nous restons mobilisés et nous nous apprêtons à repartir à l'assaut de nos 
parlementaires dès septembre. Les députés de l’actuelle majorité (LREM) sont pour la plupart 
totalement ignorants de notre dossier et des anomalies du régime des cultes. Parmi les moyens à 



mettre en œuvre, nous pensons donc qu'un nouveau APRC Info, bref et précis, comme ce qui a été 
fait dans le passé, devrait être rédigé en vue de cette nouvelle bataille. En effet la question est 
complexe et nécessite un exposé détaillé. Toutefois par expérience, nous savons que des dossiers de 
plusieurs pages souvent ne sont pas lus. D’où la nécessité d’une présentation plus synthétique, 
quitte à faire passer ensuite à nos interlocuteurs un dossier plus fourni.

L'anniversaire des 40 ans de la Cavimac sera aussi une occasion à ne pas manquer afin de faire 
entendre face aux médias la voix des assurés que nous sommes et contredire le discours officiel de 
la Cavimac !

Comme source d'inspiration on cite le film « En Guerre » avec Vincent Lindon dont le ton et les 
images reflétent bien la réalité des luttes sociales.

Le moment étant venu de nous rendre aux Gourmands de Saint-Just, Il nous reste à vous donner 
rendez-vous pour notre prochaine réunion :
Le samedi 13 octobre 2018

à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon
Secrétaire Marcel Chochois, relecture Michel Nebout,Michel Barbut et Jean Desfonds.
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