
AIN-RHÔNE-ISÈRE

Compte rendu de la rencontre du samedi 13 novembre 2021
à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon

Présents:  Michel BARBUT, Camille et Marcel CHOCHOIS, Marie-Chantal CROS, Jean
DESFONDS, Michel NEBOUT, Gérard PELOUX, Marc ROCHET.

Nous avons partagé les nouvelles de :  Paul BEAUD, Isabelle GIGNOUX, Geneviève
Haond, Colette ISEMEIN et de quelques autres…

Mise en route : La dernière rencontre en présentiel remontant au 19 septembre 2020,
c'est dire que nos retrouvailles sont bienvenues et chaleureuses. : chacun se regarde et
se jauge un peu. Finalement ça ne va pas si mal, même si le partage des nouvelles nous
apprend que le Covid et quelques maux dus à l'âge sont passés par là : l'apparition d'une
canne, d'une béquille n'en sont que les épiphénomènes.
Très vite nous entrons dans l'ordre du jour dont les deux points essentiels sont une AG
particulière et une journée qui ne l'est pas moins.

Une AG particulière  

Particulière, cette AG, tout d'abord par sa date inhabituelle (9-10 octobre), par son nombre
de participants ensuite, une trentaine : le Covid a laissé des traces et l'on pressent que
certains adhérents ont du mal à s'en remettre.
Toutefois, il ne faudrait pas croire que cette AG fut une assemblée au rabais. Michel N et
Jean D, présents avec nous ce matin et qui participèrent à cette AG, témoignent d'une as-
semblée dynamique par le travail accompli et sympathique par la qualité de la rencontre.
Avant que le prochain bulletin, dont la parution est prévue pour Noël , nous fasse part du
détail de cette AG, voici succinctement trois points développés devant nous par nos deux
camarades : le site, l'atelier politique et l'atelier juridique.

1- Le site 
Avec beaucoup de pédagogie, Michel N, qui ne sort jamais sans son ordinateur, nous fait
une démonstration du nouveau site qui est en construction mais qui est néanmoins acces-
sible dès maintenant.
Nous sommes séduits par la lisibilité de sa page d'accueil, les couleurs des icônes et ,
aussi, le fait qu'on peut le consulter sur son smartphone…
L'APRC dont l'acronyme se développe Agir Pour une Retraite des Cultes gagne, grâce à
cela, un meilleur référencement sur Google où elle apparaît à la 3ème page au lieu de la
8ème lorsque quelqu'un, qui ne connaît pas l'association, fait une  recherche à partir de
mots clés (retraite, cultes). Le site devrait être officiellement mis en ligne au 1er janvier
2022.



2-L'atelier politique
Michel N nous résume rapidement ce qui a été fait ces dernières années auprès des par -
lementaires, notamment au moment de la loi sur le séparatisme.
En ce moment le PLFSS 2022, qui est au Sénat, n'offre pas de prise pour qu'il y ait des
amendements sur les retraites. Par conséquent l'AG, s'est tournée vers l'Esan (instance
européenne) et a approuvé une réclamation dénonçant le faible taux de la pension Cavi -
mac.
Il est question aussi d'une demande de rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur afin de
faire valoir la prééminence des lois républicaines sur le droit canonique.

3-L'atelier juridique
Nous nous félicitons souvent du bon fonctionnement de notre pôle juridique ainsi que de
son efficacité. Cependant il faut bien reconnaître qu'il repose sur les épaules de (trop) peu
de personnes.
Il est donc urgent de réfléchir à un nouveau fonctionnement de ce pôle. Dans les régions,
des personnes, aux profils variés, pourraient constituer des petites équipes, mettre en
commun leurs expériences, leurs compétences en différents domaines….Par exemple re-
lire des attestations, aider à rédiger des conclusions, accompagner un dossier, réfléchir
pour trouver de nouveaux arguments …
Tout cela fera l'objet d'un WE fixé aux 20-21 novembre et auquel plusieurs participants à
l'AG et quelques nouveaux adhérents se sont inscrits. 
Sur une suggestion de Gérard P nous sommes partants pour tenter d’organiser une jour-
née de formation juridique en région, par ex. sur Lyon. Plusieurs d’entre nous pour-
raient y participer, nous pensons aussi y inviter nos collègues de l’Auvergne (Roger, Di-
dier), de Drôme-Ardèche et pourquoi pas des gens de la région Bourgogne. Quant au
contenu de cette journée l’idée serait de reprendre les pistes proposées pour le week-end
du 20-21 novembre. Est-ce que Joseph serait OK pour se déplacer ?À moins que des per-
sonnes ayant participé au week-end de Paris puissent contribuer à animer cette journée ?
On attend que le week-end soit passé pour lancer un Doodle en vue de proposer une date
pour cette journée.
Mais on ne peut pas quitter cette AG particulière sans évoquer la veillée au cours de la-
quelle Jean et Ode DESFONDS ont célébré celui dont la France entière fait mémoire en
ce moment à l'occasion du 100ème anniversaire de la naissance, Georges BRASSENS.

Une journée particulière 

Puisqu'il  vient  d'être  question du juridique,  c'est  la  transition toute trouvée pour  parler
d'une journée particulière qui a été un temps fort de notre vie associative.
Comme Joseph AUVINET, très impliqué dans l'affaire, en a fait un bref compte rendu , on
ne peut mieux faire que de le citer à notre tour :
«  Le 8 novembre 2021 une affaire a été plaidée à l'audience du Pôle social du Tribunal ju-
diciaire  de  Bourg-en-Bresse.  Elle  concernait  un  lourd  contentieux (omission  de 36 tri-
mestres) porté devant le tribunal par un ancien membre de Points-Cœur  Cette collectivité
religieuse n'a pas affilié ses membres à un régime obligatoire de Sécurité sociale de base
[...]Une dizaine de personnes de l'APRC étaient là pour soutenir l'intéressée. Après l'au-
dience nous avons pu nous retrouver et échanger longuement avec une avocate qui était
très intéressée par cette affaire de Points-Cœur. »

Vous pourrez trouver la totalité du compte rendu de Joseph sur le site.



En attendant, l'évocation de cette affaire fait que nous faisons entre nous un retour sur nos
histoires personnelles : comment certains ont été recrutés à un très jeune âge, le maintien
dans l'immaturité... « Finalement  on  l'a  échappé belle ! »  dit  l'un  d'entre  nous.  Le  mot
« emprise » est même prononcé.
Ce fut l'occasion, déjà apparue à l'AG avec la présentation de l'Association Véro et ravivée
par tout ce qui tourne autour du rapport Sauvé, de situer notre problème spécifique de re-
traite dans un ensemble  plus vaste où des institutions religieuses de toutes obédiences
pensent pouvoir se dispenser des règles du droit commun applicables en tous domaines
aux citoyens de notre république... 

Mais le moment de conclure notre rencontre est  arrivé. Impossible de se séparer comme
ça après un si long temps de séparation physique. Aussi est-ce tous ensemble que nous
allons nous attabler aux « Gourmands de Saint-Just » où notre hôtesse habituelle est aus-
si heureuse de nous revoir que nous le sommes d'être accueillis à sa table : peut-être se
prénomme-t-elle Jeanne car 

« Son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu
  On pourrait l'appeler l'auberge du Bon Dieu »

                                                                                      (Georges BRASSENS, La Jeanne)

Notez bien notre prochaine rencontre :

Le samedi 22 janvier 2022
à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 LYON

Secrétaire Marcel Chochois, relecture Michel Nebout, Jean Desfonds et Michel 
Barbut.

 
Si vous n'êtes pas à jour de votre cotisation2021, il est grand temps de vous en oc-
cuper :
 Tarif proposé 45€ (conjoint 30€). Réglement à

APRC/ Gérard DUBUS 5, rue du Château d'Eau 59970 VICQ
Tél 0689056390 g,dubus9@laposte.net


