
Compte rendu de la rencontre APRC – Pays de la Loire du 23-10-2021

Présents : Nicole Bachet, Roger Robert, Yves Girard, Agathe Brosset, Alain Menuet, Jean 
Yves Mahé, Albert Chauvin, Gérard Paringaux, Armel Blanchard, Michel Tesnière, Luc 
Gouraud.

Excusés : R.Bourriaud, J.Bonfils, J.Musset, H.Drouard, R.Cadeau, J.Chevalier, J.Auvinet

Nous avons partagé des nouvelles des uns et des autres : Henri Demangeau ; Raymond et 
Françoise Cadeau, rentrés récemment à l’EHPAD de l’Enchantrerie à Nantes ; Thérèse Boyer.
Puis nous avons suivi l’ordre du jour.

1 – Un point au sujet de l’USM2

En 2019, quelques-uns ont subi la baisse voire la suppression de l’USM2. L’APRC a 
interrogé les évêques à ce sujet. Il a été répondu que l’USM2 étant « un secours à caractère 
social » elle n’était pas soumise à prélèvement. En conséquence, chacun a vu le montant à 
percevoir rétabli avec rappel du « moins perçu ». 

2 – Compte-rendu de l’AG

27 présents, 105 représentés, sur 422 adhérents.

Ambiance chaleureuse

Présentation du réseau VERO (comme Véronique). Il a été créé par 3 femmes sorties d’un 
carmel, sans revenu, sans logement, sans travail. Elles ont créée leur site internet où elles ont 
au moins un contact par jour. Suite à un article dans la presse, elles ont eu un contact par 
semaine. Elles ont pris contact avec Christiane Praud et elles envoient des personnes à 
l’APRC pour les questions de retraite. Les 2 associations s’avèrent complémentaires pour le 
bénéfice de toutes.

Soirée culturelle et de détente animée par J.Desfonds et son épouse Aude, autour de Brassens

Changements des statuts de l’association, quelques réaménagements seulement. Et mise à jour
du règlement intérieur.

Yves Leray est choisi comme commissaire aux comptes avec François Hubert. 

Pour plus de détail sur les contenus et le déroulement de l’AG, se reporter au CR que chaque 
adhérent-e a reçu.

3 – Les actions en justice

Actuellement en cours : un dossier à la cour d’appel de Reims, un autre au pôle social du 
tribunal de Bourg en Bresse. Beaucoup de dossiers peuvent arriver par le réseau VERO. En 
conséquence il devient urgent d’élargir le binôme Joseph Auvinet, Alain Gauthier qui assurent
avec constance, compétence et efficacité l’assistance juridique près de celles et ceux qui la 
demandent. 

A cet effet, un WE de formation est proposé les 20 et 21 novembre en vue de faire « un kit 
juridique » et que des membres de l’APRC puissent se former grâce à ce kit en vue 
d’accompagner les personnes qui entament une démarche juridique. 



Les demandes actuelles sont des dossiers correspondant à des périodes de présence à 
l’étranger sans prise en compte de cotisations sociales pour ces années. Il reste encore 
quelques démarches correspondant à des trimestres manquants dans le calcul de la pension de 
retraite. 

Il serait important de poser à chaque évêque : « Quelles communautés religieuses 
reconnaissez-vous comme telles dans votre diocèse ? »

4 – Intervention de Roger Robert

Rapide regard sur l’histoire des rappoprts entre l’Église et les états. 

1 – L’Église impose sa règle à la société civile

2 – Séparation des Eglises et de l’État (1905)

3 – La société civile l’emporte sur la société ecclésiastique

Dans cette dernière période, l’Église supporte mal cette situation. Pour rappel : les 
condamnations de Mgr Pican, Mgr Barbarin. La société civile dicte la gestion du personnel 
ecclésiastique. Elle doit demander à l’Église de gérer les problèmes de pédophilie ; les 
départs… Elle est responsable de l’exercice de la liberté des personnes. L’Eglise gère mal son
personnel. Dans une société stable, ça marche. Dans une société pluraliste ouverte à tous les 
vents, çà ne tient plus. 

Demande de rendez-vous a été faite près du ministre de l’Intérieur, ministre des cultes. Pas de 
réponse. Ou il renvoie au ministère des Affaires sociales. 

5 – Communication

Le site va être renouvelé en vue d’un accès sans code

d’après les notes d’Agathe Brosset


