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Association Pour une Retraite Convenable 
 

Assemblées générales extraordinaire et ordinaire (exercice 2020) 
les 9 et 10 octobre 2021  

Maison de la Salle 78A rue de Sèvres Paris 75007 
 

Procès-verbal 
 

Samedi 09 octobre 2021 

 

Ouverture par Jean-Pierre MOUTON, Président 

C’est un grand plaisir de se retrouver, cela fait un bien immense après ce long temps d’impossibilité 
de nous réunir… Nous sommes d’autant plus heureux d’accueillir deux nouvelles adhérentes : 
Brigitte et Blandine qui font baisser notablement notre moyenne d’âge. 
 
L’AG 2020 a été reportée puis supprimée en raison de la situation sanitaire. Le Conseil 
d’Administration a écarté la possibilité d’une AG en visioconférence car 70 membres de l’association 
n’avaient pas l’équipement nécessaire. 
 
Les comptes de l’année 2019 ont cependant été approuvés par les commissaires aux comptes et 
validés par le Conseil d’Administration en janvier 2020. 
 
Nous avons deux AG à tenir : l’une extraordinaire pour la révision des statuts, l’autre ordinaire avec 
trois ateliers. 
 

14h00 - Assemblée Générale extraordinaire 

 

Le Président ouvre l’assemblée extraordinaire et fait une déclaration liminaire pour faire part du 
résultat des démarches exploratoires auprès d’un cabinet d’avocats rennais pour étudier la 
possibilité que l’association recouvre son caractère d’intérêt général. Deux pistes sont ouvertes : 

- un recours pour excès de pouvoir contre l’administration fiscale, mais, en l’absence 
d’erreur ou de faute de la part de la-dite administration, qui a rejeté notre demande, 
la démarche se solderait par un échec. 

- la création d’une nouvelle association à but philanthropique dont le champ d’action 
concernerait tous les retraités français, association à laquelle s’adosserait l’APRC. 
Ceci semble peu réaliste au vu de nos moyens. 

 
 L’assemblée se saisit de son objet : la révision des statuts de l’APRC 

Le texte soumis à la discussion et au vote figure en page 6 et suivantes de AGIR RETRAITE n°85 
de février 2020. Il a été également envoyé par courriel ou par courrier le 9 juillet 2021. Le délai d’un 
mois minimum avant l’assemblée, prévu dans les statuts actuels à l’article 17, a donc été respecté. 

Vérification du quorum 
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 Adhérents actuellement à jour dans leur cotisation  =   422 

Quorum nécessaire : 1/3  des adhérents  =    140 

 Votants  présents ou représentés :  27 présents +105  représentés =    132 
 
Le quorum n’étant pas atteint, le Président clôt l’assemblée générale extraordinaire. 

 

Ouverture d’une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire 

Le Président ouvre une nouvelle Assemblée Générale extraordinaire qui peut valablement délibérer 
quel que soit le nombre des adhérents présents ou représentés ( article 17). 

- discussion et adoption à l’unanimité des quelques points suivants : 

* article 4 : L’assemblée ne souhaite pas modifier à nouveau cet article qui précise les buts de 
l’APRC. 

* article 2 : le renvoi concerne l’article 17 dans la nouvelle rédaction, et non le 20. 

* articles 1 et 5 : ils sont contradictoires : les « personnes morales » semblent exclues à l’article 5 
alors qu’elles figurent comme adhérents possibles à l’article 1. On libellera donc cet article ainsi : 

Les adhérents sont des personnes physiques ou morales… 

* article 5 b : on supprimera : « ils (les sympathisants) marquent cette volonté par une participation 
financière » puisque la cotisation ouvre de soi l’adhésion et qu’ « ils peuvent apporter leur soutien 
d’une manière ou d’une autre ». 

* l’article 8a demande que « l’assemblée générale ordinaire soit convoquée au moins une fois par 
an », on ajoutera, au regard de la situation sanitaire récente : « sauf cas de force majeure, sur 
décision motivée du CA ». 

* article 11 propose « 1/3 de présents ou représentés pour que les délibérations du CA soient valides 
», or aujourd’hui, avec 7 membres au CA, le président ou deux personnes pourraient prendre les 
décisions du CA à elles seules ; ce qui n’est pas concevable. C’est pourquoi on écrira : « la présence 
de la moitié de ses membres (du CA) est nécessaire pour la validité des délibérations ». 

L’assemblée générale axtraordinaire adopte les statuts modifiés le 9 octobre 2021, à 
l’unanimité. Le texte figure en annexe 1 du présent procès-verbal. 

Le Président clôt l’assemblée générale extraordinaire à 14h30. 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

 

Le Président déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire. 

Elle se déroulera en 2 temps : 

1 - L’Assemblée Générale statutaire : rapport moral, rapport financier, renouvellement du 
Conseil d’Administration 

 2- Travail dans trois domaines d’action : 
 

- Un atelier sur la communication à l’APRC : travail sur le site en cours de 
restructuration, atelier animé par Christian QUINTIN. 
 

- Un atelier sur le  fonctionnement du pôle juridique animé par Joseph AUVINET.  
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Christiane nous dira comment se font les contacts avec les nouveaux arrivants. 
 

- Un atelier sur nos actions et nos contacts auprès des politiques : élus, 
Gouvernement, Conseil de l’Europe, animé par Michel NEBOUT, avec une 
intervention de Léon DUJARDIN. 

 
Avant la pause nous aurons entendu des représentants du réseau Véro qui nous met, depuis 
quelque temps, en relation avec des personnes en voie de sortie des institutions cultuelles. 
 

 
1) Assemblée générale statutaire 

 
a) Rapport moral et d’activités pour 2020 : Jean-Pierre MOUTON 

Le Président souligne quelques traits saillants qui ressortent du rapport qui vous a été envoyé : 

notre vitalité : malgré la pandémie, nous sommes toujours vivants, preuve en sont les nouvelles 
adhésions : 28 en 2021 contre 1 en 2019 et 4 en 2020.  

notre efficacité : 9 nouveaux dossiers d’adhérents susceptibles d’aller en justice ont été pris en 
charge. Dans quelques cas, la CAVIMAC accepte la régularisation des cotisations proposées par 
les communautés. Des dommages et Intérêts ont aussi été obtenus, malgré, récemment, le 
sentiment d’un durcissement de la CAVIMAC. 
Merci à nos deux chevilles-ouvrières, Alain GAUTHIER et Joseph AUVINET. 
 
notre opiniâtreté : au CA CAVIMAC, nos représentants ont demandé la revalorisation de toutes les 
retraites versées par la caisse, mais, comme vous le savez, notre proposition a été rejetée. Des 
arrêts mettant en avant la faute de la CAVIMAC ont été envoyés aux administrateurs de la caisse. 
Ils ne peuvent plus se réfugier derrière leur ignorance des faits. Une demande de rendez-vous au 
nouveau Président n’a pas encore été honorée… 

Avec des parlementaires et les pouvoirs publics, des contacts ont été pris à l’occasion de la loi sur 
la laïcité, en particulier avec les commissions en charge du projet de loi à l’Assemblée et au Sénat 
pour proposer un amendement qui demande réparation aux institutions républicaines qui ne 
respecteraient pas intégralement la laïcité. Philippe BRAND a obtenu de publier une tribune à ce 
sujet,  dans le Monde. 

Avec ESAN, nous avons envoyé un courrier au Premier Ministre pour que les retraites soient portées 
à un niveau compatible avec la Charte sociale européenne, signée par la France et que cessent les 
discriminations entre les ressortissants de la caisse des cultes en matière de pension de retraite. 

Avec la CEF, nous avons continué à suivre le dossier de l’USM2 et obtenu le remboursement des 
cotisations sociales indûment versées puisque ce n’est pas un complément de retraite mais un 
complément de revenu. 

En conclusion, Le Président nous invite à continuer nos démarches, même celles qui sembleraient 
peu productives, car nous avons fait substantiellement avancer des dossiers. Il est important de 
maintenir la pression sur la CAVIMAC. 

Vote sur le rapport moral de l’année 2020 : Contre 0, abstention 0, adopté. 

 

 

 

b) rapport financier année 2020 : Josiane ETCHEGARAY, trésorière 
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D’après les rapports envoyés aux adhérents préalablement, on note :  

- une baisse des charges  due aux réductions des déplacements, à l’absence d’AG 
- des produits qui se maintiennent (des cotisations, dons…) 
- un solde positif  qui abonde les provisions 
- des provisions que nous maintenons élevées pour faire face aux risques juridiques. 

 
Remarque incidente : pour réduire les frais postaux nous demandons aux adhérents qui ont une 
adresse mail et qui ne l’aurait pas transmise à Brigitte CLAUDE, chargée du suivi du fichier de 
l’APRC, de bien vouloir nous la transmettre. D’avance merci.  

Conclusion : l’année 2020 a été atypique par le peu de mouvements financiers durant cet exercice. 

Suggestion : il serait pertinent d’ajouter aux comptes des produits réels : le temps passé par les 
différents acteurs de l’APRC au service de l’Association, à titre purement bénévole. Cela permettrait 
de mettre en valeur un budget important qui échappe aux données strictement comptables, mais 
sans lequel notre action serait impossible ! Qu’on pense au temps passé sur les dossiers juridiques, 
sur le site, le bulletin, mais aussi sur les comptes, et la liste pourrait s’allonger. Même si l’association 
ne fait pas appel à la générosité des pouvoirs publics, il importe de mettre en évidence « les coûts 
cachés » : cette démarche serait très instructive, même en interne.  

Les vérificateurs aux comptes sont reconduits dans leur fonction, à l’unanimité. 

François HUBERT présente leur rapport dans lequel ils constatent la régularité des comptes et la 
qualité du travail de nos trésoriers. 

Vote : contre 0, abstention 0.   

Quitus est donné à la trésorière. Le rapport financier de l’exercice 2020 est adopté. 

Les vérificateurs aux comptes souhaitent que soit renouvelée, à l’avenir, si la situation le permet, 
une séance de vérification des comptes en « présentiel ».  

Projet de budget 2021 

Après examen, le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

c) Règlement intérieur :  

Comme il est spécifié à l’article 11 des statuts : le CA « établit un règlement intérieur pour préciser 
les règles de fonctionnement de l’association et le fait approuver par l’assemblée générale ordinaire. 
Le président donne lecture à l’assemblée du règlement intérieur adopté par le conseil 
d’administration en sa session du 8 octobre 2021. 

Après examen, l’assemblée générale approuve le règlement intérieur à l’unanimité dont le texte 
figure en annexe du présent procès-verbal. 

 

d) Renouvellement du CA et de la commission de recours :  

- Le Conseil d’administration. 
 
Candidatures : 

- Christiane PAURD et Christian QUINTIN, qui avait posé leur candidature lors de la dernière 
AG en 2019 
- Gérard DUBUS, Brigitte CLAUDE et Luc GOURAUD, qui sont en fin de mandat. 
-  

Catherina IMBAULT ne souhaite pas prolonger son mandat. Nous la remercions vivement de tout 
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ce qu’elle nous a apporté dans chacune des sessions du CA. Elle fut, et reste, notre mémoire. 
 

Le Président insiste pour avoir des candidatures nouvelles pour l’avenir. Elles sont indispensables.  

 

- La commission de recours : 

Candidatures : Agathe BROSSET, François MONBEIG, Léon LACLAU, qui acceptent, le cas 
échéant, le renouvellement de leur mandat. 
 
Les votes, pour le renouvellement de ces deux instances ont lieu à bulletin secret (article 9, article 
3.3.2 du règlement intérieur). 

Les résultats : 

Sont élus au conseil d’Administration :  Brigitte CLAUDE 132 voix 
Gérard DUBUS 132 voix 
Luc GOURAUD 132 voix 
Christiane PAURD 132 voix 
Christian QUINTIN 132 voix 
 

Le CA se compose en outre de Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO et Jean-Pierre MOUTON. 
 

Le nouveau conseil d’administration se réunit et élit son bureau (statuts article 10) :  
 

- Jean-Pierre MOUTON, président, 
- Gisèle MOIGNO vice-présidente,  
- Luc GOURAUD secrétaire,  
- Josiane ETCHEGARAY trésorière. 

 
Sont élus à la commission de recours :     Agathe BROSSET 132 voix 

 Léon LACLAU 132 voix 
 François MONBEIG 132 voix 

 
L’assemblée générale statutaire est close. 
 

Présentation du Réseau VERO :  

Le réseau Véro nous a adressé cette année plusieurs personnes pour avoir des conseils lors de leur 
sortie d’institutions religieuses. Anne et Lula nous le représentent. 

Le réseau Véro est né en 2014 de rencontres fortuites, ou providentielles, lors de soirées entre un 
sortante du carmel, un sorti du séminaire et une sortante d’une autre communauté religieuse. On 
parle, on décide de se revoir et de donner la parole à d’autres sortants connus de ce petit noyau. Le 
bouche à oreille étoffe rapidement ce groupe. Avec quelques ex-DRH, dont Lula, ils proposent à la 
CEF d’aider les sortants d’institutions religieuses à rédiger leur CV pour reprendre pied dans la 
société. Peu ou pas d’écho pour l’heure. 

L’objectif de ce réseau est d’aider des gens qui sortent d’institutions religieuses et de l’orienter vers 
des associations spécialisées selon les besoins des gens et les domaines de compétence des 
répondants. Ne voulant pas devenir une nouvelle institution de « professionnels » on reste un 
réseau, avec une souplesse et un caractère suffisamment informel pour ne surtout pas recréer une 
impression d’emprise. Les accompagnants sont simplement des « bienveilleurs ».  

On fait aussi du soutien RH : aide au CV pour faciliter la recherche d’emploi, que du soutien social, 
psychologique, spirituel.  
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Au début, l’accompagnement concernait des personnes souvent mises à la porte de couvents ou de 
séminaires avant leurs vœux ou engagements définitifs. A présent l’accueil est beaucoup plus large 
et concerne aussi des personnes plus âgées, qui ont déjà un long parcours religieux et/ou cultuel. 
Environ une demande par semaine, toujours par le bouche-à-oreille, puisque le réseau Véro n’a 
volontairement pas de site internet. Une coordination a cependant été mise en place. 

Des rapports avec l’Eglise de France ?   

Avec la CORREF qui a mis en place le réseau Simon sur les problèmes d’emprise. 

Maintenant avec la CEF qui a mis en place, pour les ex-prêtres, l’association le Pélican. 

« Dans le réseau Véro, il y a environ 60% de femmes, 40% d’hommes. Toutes les communautés 
sont représentées, mais beaucoup viennent d’ordres anciens. » 

« Quand on sort, on ne sait pas par quoi commencer : logement ? travail ? les droits ? Toute 
question difficile à appréhender quand on ne sait plus très bien qui on est.»  

« Nous organisons des repas, des sorties qui mettent les sortants en contact les uns avec les autres 
dans un climat détendu et rassurant. » 

« On a trouvé l’APRC en recherchant des renseignements sur les aides sociales. »  

De son côté, Christiane PAURD a eu vent du réseau Véro et est entrée en contact avec lui par son 
adresse mail : reseauvero@gmail.com. 

Pas de site internet, mais une boite mail. En effet, au début Anne répondait à tous les appels au 
téléphone mais y passait des heures, au point que cela est devenu ingérable. A présent, la personne 
qui prend contact le fait par mail et est orientée directement vers un « bienveilleur » pour qu’elle ne 
soit pas contrainte de raconter plusieurs fois son histoire. Le « bienveilleur » est souvent un sortant. 
« Nous avons fait une charte des « bienveilleurs » et s’est mise en place une sorte de supervision. » 

Lula est responsable du réseau des « bienveilleurs » : « Ils sont là pour créer des ponts avec un 
tissu de plus en plus large de ressources professionnelles. » 

Des questions 

« Incitez-vous les gens à écrire ? Quand ils nous contactent, c’est trop tôt. Certains ont été mis 
dehors de leur organisation religieuse. Ils sont en danger d’entrer dans le cercle vicieux de la 
précarité, sans perspective d’avenir. Leur priorité est de ne pas rester isolés, et de rattacher aux 
droits fondamentaux de citoyens.  C’est capital, notamment en ce qui concerne la Sécurité 
Sociale. Ecrire peut venir après avoir remis pied. » 

« Pourquoi Véro ? C’est sorti spontanément : vero, c’est faire la vérité et c’est aussi en référence à 
sainte Véronique qui, au bord du chemin fait ce qu’elle peut. Quand on a voulu donner sa vie, sortir 
est une sorte de mort, en tout cas un deuil à faire, une croix à porter et cela prend du temps. Nous 
sommes là sur le chemin pour aider simplement, essuyer le visage. » 

Nous remercions Anne et Lula de leurs paroles fortes et pleines d’humanité. 

 

Soirée avec Jean et Ode DESFONDS.  

La soirée fut, selon un spectateur, « un moment lumineux de poésie ». Jean et Ode nous ont 
emmené sur les chemins buissonniers de Georges Brassens, né il y a 100 ans. Nous avons suivi 
une partie de sa route en compagnie des exclus, de ceux qu’on regarde de travers. Que de beaux 
mots pour rejoindre des trésors cachés sous des dehors trompeurs ! En écoutant ses textes et les 
mélodies avec lesquels ils font corps, les voix de nos deux interprètes ont empli notre espace de 
tragique, mais aussi de tendresse et de sensualité. Merci Ode, merci, Jean.   

mailto:reseauvero@gmail.com
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LES ATELIERS 

a) Samedi 17h45 - Communication : Animateur : Christian QUINTIN 

Le Président tient à remercier vivement l’équipe : Christian QUINTIN, Maryse DUBUS, Georges, 
DELENNE, Michel NEBOUT, Camille CHAUCHOIS, Géraldine MATHOS qui ont œuvré et œuvrent 
encore au renouvellement du site internet. Une mention spéciale pour tout le travail de Georges qui 
nous a tenus informés pendant des années et qui s’implique ardemment dans la nouveauté en 
devenir. 

A l’AG 2019, il avait été décidé de créer un groupe qui se pencherait sur le renouvellement du site. 
Rapidement s’est imposée la nécessité de faire appel à une entreprise externe pour mener à bien 
cette entreprise conséquente. A partir de février 2020, l’entreprise Just’in a élaboré puis nous a 
proposé une nouvelle charte graphique qui reprend, en les modifiant, les données principales du 
site antérieur, se basant pour ce faire sur un gros travail de synthèse réalisé par Michel NEBOUT et 
ratifié par toute l’équipe. En avril 2020, le CA, après une consultation assez large, a fait le choix de 
couleurs chaudes qui lui paraissent signifier au mieux notre volonté de continuer à nous battre. 

Christian nous fait naviguer dans les rubriques déjà documentées. Certaines ne le sont pas car le 
travail de récupération des données sur le site existant est plus long que ce que nous le pensions.  

Le CA, après avoir entendu l’équipe, vient de décider de revoir l’offre de Justine sur ce point, car 
nous avions estimé pouvoir faire la bascule des données d’un site sur l’autre par nous-mêmes, mais 
cela dépasse nos forces. La maintenance aussi nécessitera un suivi modulable de la part de 
l’entreprise. Nous allons donc demander à Justine de nous faire des propositions en ce sens.  

Le site est prévu pour fonctionner sur ordinateur, tablette ou smartphone, à l’adresse aprc.asso.fr. 
Actuellement vous pouvez y accéder par aprc.asso.fr/wp. 

Si on veut que notre site soit référencé en bonne place, il y a, certes, une procédure à mettre en 
œuvre, et l’équipe a tenu compte de nos remarques, mais plus nous y allons, plus l’APRC est 
accessible facilement. Actuellement notamment si on tape « retraite des cultes » sur google, nous 
ne figurons qu’en 8° page. Ce qui n’est pas un bon résultat. Il ne tient qu’à nous de l’améliorer. 

Le site se veut tourner vers ceux qui ont besoin de nous d’abord, c’est pourquoi la plupart des 
contenus seront accessibles librement. Seules certaines publications confidentielles seront 
réservées aux adhérents qui auront un accès personnalisé (identifiant et mot de passe). Il s’agira 
essentiellement de l’Endirca, des comptes de l’association et des comptes rendus des AG. 
 
Georges DELENNE continue à assurer la publication et la mise en page de ce qui lui est envoyé, 
avec des renvois au nouveau site. Jean DOUSSAL continue à assurer la publication des billets.  

 
Des remarques diverses : 

- Sur la page d’accueil le sigle APRC n’est pas très visible, mettre en-dessous 
Association Pour une Retraite Convenable 

- Il serait souhaitable que les documents qui sont envoyés actuellement par courriel 
ou courrier soient aussi publiés sur le site. 

- La rubrique « Qui sommes-nous ? » devrait être positionnée aussitôt après l’onglet 

accueil. Ceux qui nous découvrent ont besoin de savoir immédiatement à qui ils ont 
affaire et quelles sont nos actions pour bien s’assurer que l’APRC n’est pas une 
officine sectaire ou en recherche d’emprise sur ses adhérents. 

- Il manque un onglet  Agir. Où sont nos actions ? 

- Le logo ne fait pas l’unanimité avec sa feuille de chêne stylisée. Bizarre. Pourtant il 
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plaît à certains. 

- Comment les adhérents vont-ils recevoir leur identifiant ? 

 

L’équipe aimerait s’étoffer. On souhaite permettre l’accès rapidement à un contenu substantiel pour 
qu’un maximum d’adhérents aillent consulter le site le plus souvent possible, même brièvement. 
C’est ainsi que nous serons plus visibles. 

Merci aux correspondants locaux de transmettre l’information et de susciter des vocations pour 
renforcer notre pôle communication. C’est important. 

 

Orientation : 
 
L’assemblée générale prend acte et remercie tous ceux qui ont œuvré à la communication 
de l’APRC. Elle souhaite voir soutenue et renforcée tout particulièrement l’équipe en 
charge du renouvellement du site internet. 
 

 

 
b- dimanche 09h15 Atelier juridique : animateur Joseph AUVINET 
 

Au regard des évolutions récentes, Joseph AUVINET nous rappelle que l’objectif premier de 
l’association, depuis 1978, est d’obtenir une retraite convenable pour tous, même si les blocages 
demeurent. L’augmentation des retraites nécessiterait un changement de la loi.  

C’est par ses actions en justice, concernant la prise en compte de trimestres non cotisés, que l’APRC 
a fait avancer les choses, même si le Président de la CAVIMAC continue à parler selon les intérêts 
des cultes alors qu’il devrait faire valoir des droits de citoyens. 

Le travail de notre commission juridique se situe dans ce cadre. C’est en faisant avancer les dossiers 
individuels que nous faisons pression sur la caisse et que des lignes bougent, même si ce sont sur 
des points plus généraux et même si notre revendication principale de revalorisation des toutes les 
pensions a été une nouvelle fois rejetée au CA CAVIMAC de septembre 2020.  

Depuis 10 ans, on peut constater que les effectifs de la commission juridique se sont réduits. 
Paradoxalement, au prorata de nos succès, la charge de travail s’est concentrée sur les épaules de 
Joseph, d’Alain et de quelques relecteurs. 

Il est vrai que Joseph était un des rares à pouvoir plaider aux audiences, du fait de son mandat 
syndical. Même si depuis 2019 l’association peut délivrer elle aussi des mandats, c’est toujours lui 
qui y va. Peu de plaignants ont plaidé eux-mêmes leur cause durant cette période. Certains ont 
cependant apporté leur aide précieuse devant la cour. Certaines années Joseph a eu à lui seul 8 
mandats et a dû suivre une quinzaine de dossiers presque simultanément. Une nouvelle répartition 
des tâches devient nécessaire et impérieuse. 

Les affaires nouvelles sont plus complexes, car elles concernent des collectivités religieuses qui se 
parent du statut d’ONG » et utilisent leurs membres comme bénévoles à l’étranger. Ces situations 
demandent que soit étudié précisément où sont les intérêts des victimes de ces systèmes : 
qu’auront-elles à gagner à réclamer leur affiliation à la CAVIMAC ? Ne sera-t-il pas plus avantageux 
de demander des dommages et intérêts ?   

« Devant cette évolution générale qui s’impose du fait des problèmes des ex-communautés 
nouvelles. Ce n’est plus « il me manque x trimestres » mais c’est toute une vie au terme de laquelle 
il n’y a plus rien. On est dans un tournant dans l’action judiciaire. » 
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Plusieurs remarques à prendre en compte. 

« La souffrance après le départ est telle qu’elle ne permet pas d’aborder de suite le problème des 
droits sociaux. » 

« C’est vrai que les personnes ont besoin de temps pour digérer avant de s’engager dans une 
démarche juridique. Cependant, même si la retraite est loin, est-ce que la communauté existera 
encore, est-ce qu’elle n’aura pas organisé son insolvabilité d’ici à ce qu’on la poursuive ? » 

« Dans tous les cas, il y a nécessité d’un grand travail d’écoute, de recherche. Le premier contact 
est important. C’est le moment où il faut commencer à parler de droits sociaux : sécurité sociale, 
assurance maladie. Plus tard, on peut parler de la retraite et lorsqu’on commence à en parler, il faut 
un relai qui soit en mesure de faire les calculs de retraite et puisse évaluer les intérêts de la 
personne. » 

« Notre combat se situe dans un tout, dans un ensemble de droits sociaux. » 

« Il est vivement souhaitable que tous à l’APRC sachions accueillir la parole de ceux qui, dans les 
institutions cultuelles : communautés nouvelles ou anciennes, ont fait une longue et profonde 
expérience spirituelle qui les a façonnés. Ils souffrent d’autant plus d’avoir à engager contre leur 
ancienne appartenance une action en justice que leur expérience y a été féconde. Tout ne se résume 
pas à l’aspect plus ou moins sectaire d’une institution, même s’il existe aussi. » 

 

Quelques constats 

« Dans les affaires en cours : on attend des résultats, sachant que la Cavimac appelle à des 

cotisations sans toujours prévenir la personne concernée, d’où la nécessité de ne pas se désister 
avant d’avoir obtenu du tribunal, selon les cas, des dommages et intérêts ou/et un article 700. Il ne 
faudrait pas qu’une cour vienne à nous reprocher d’avoir introduit une cause inutile, si nous 
acceptions purement et simplement les désistements de la partie adverse. »  

« Pour les nouvelles affaires, dès la saisine du tribunal, on envoie le dossier complet ; cela permet 
un délai moins long pour obtenir une audience. » 

- Joseph prépare une base de données avec tous les arrêts.  

« Procédure info apportait une information régulière qui est toujours nécessaire. Il faudrait 
certainement le relancer, sous une forme ou sous une autre. » 

« Il faut souligner l’importance de l’équipe locale et l’intégrer dès le début de la procédure. Quand 
bien même elle n’est pas compétente en droit, elle peut aider à constituer le dossier, l’imprimer 
(Joseph fait parfois complètement des dossiers de 150 pages, voire 450) et soutenir l’intéressé 
jusque dans la salle d’audience. En région, on est prêt à aider à faire un dossier, à l’organiser, à 
l’imprimer, à épauler dans la recherche des preuves, à veiller à la rédaction des attestations. Il faut 
vraiment prouver ce qu’on avance dans les jugements. » 

« Il est impérieux d’informer les équipes locales de ce qu’elles sont capables de faire. »  

 

Quelques questions : 

« Comment informer et faire appel à ceux qui ne sont pas là ? »  

Les correspondants régionaux peuvent jouer un rôle de relai éminent auprès des adhérents de leur 
région. Les équipes locales peuvent calculer les droits de base avec la personne concernée, grâce 
un petit guide de calcul qui les aiderait. Reste à l’élaborer. 

« Peut-être faudrait-il faire appel à des retraités, hors des ex-cultels, qui ont des compétences et qui 
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jugent injuste ce qui se passe ? » 
 
« Faut-il travailler avec un avocat ? » 
 
 Est rappelée la méfiance justifiée que l’APRC nourrit vis-à-vis des avocats en raison de précédents 
malheureux, voire déplorable. 
Cependant la complexité des dossiers actuels, les conclusions des parties adverses parfois rédigées 
par des avocats rusés et aguerris nécessitent, à tout le moins, de prendre conseil auprès d’un 
professionnel du droit, voire plus. C’est certainement une question délicate qui demande de la 
fermeté dans l’échange. 
Joseph est en contact avec un cabinet qui a exprimé son souhait de collaborer avec nous. On y est 
au fait de différentes problématiques concernant des dossiers qui mettent en cause des institutions 
cultuelles et on y reconnaît la valeur éminente de nos conclusions. Nous aurions de l’avance à bien 
des égards !  
 
En tout état de cause, chacun reste responsable et maître de son dossier. Il convient de la souligner 
et de le rappeler. 

 

Proposition pour aller plus loin : 

Un temps d’élaboration de documents-type, les samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021. Sont 
invités ceux qui ont des dossiers en cours ou qui vont partir en justice, ceux qui acceptent de jouer 
un rôle de relai, de relecteur ou d’appui. 
Il y a déjà des volontaires parmi les participants à l’AG : Joseph AUVINET, Alain GAUTIER, Christian 
QUITIN, Maryse DUBUS, Blandine PAPONAUD, Séverine DUBOIS, François HUBERT, Michel 
NEBOUT, Luc GOURAUD, Franck DESCOMBAS, Geneviève MARGUET. 
 

Orientation : 
 
L’Assemblée Générale confirme le besoin d’élargissement du pôle juridique. Elle soutient 
son action et approuve les propositions de restructuration, à commencer par le week-end 
des 20 et 21 novembre 2021. 

 

 

- 11h00 – Atelier politique, dimension collective de l’action : Animateur Michel NEBOUT 

- communication sur les relations avec les parlementaires et les politiques au cours de ces deux 
dernières années. (Annexe 3) 

Importance de faire réaffirmer la primauté du droit républicain sur le droit canon avancé 
régulièrement par la CAVIMAC. Des parlementaires ont été informés, sensibilisés. On est actifs, il 
faut rester déterminés. 

La réforme des retraites 

Il est question de continuer à unifier le système social en réunissant tous les régimes et de confier 
le recouvrement de toutes les cotisations à l’URSSAF. Pour la CAVIMAC, c’est prévu en 2023. Les 
cultes n’en veulent pas et ont fait voter le 16 octobre 2019 une motion de demande d’exception au 
gouvernement. Nos délégués ont voté contre. 

Léon Dujardin nous interpelle : Il faudra vérifier que les lois françaises mettent en pratique ce qui est 
dans la charte sociale européenne, lors des réformes en cours. Le temps n’est-il pas venu d’engager 
avec ESAN le dépôt d’une réclamation collective auprès du Conseil de l’Europe ? Le niveau des 
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pensions allouées par la Cavimac est en contradiction avec l’article 23 de la Charte sociale 
européenne appelant pour les personnes âgées à « des ressources suffisantes pour leur permettre 
de mener une existence décente et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle ». 

 

 Reste pour nous à être réactifs face à l’opportunité des lois de finances, 

A créer une plate-forme avec d’autres associations en vue d’élaborer une problématique 
commune pour tenter d’avoir plus de poids dans l’opinion ? 

 

Orientation : 
 
L’AG demande que l’APRC prenne rendez-vous avec le Ministre des cultes et le Défenseur 
des droits pour alerter sur le faible niveau des retraites et le maintien de discriminations 
dans le niveau des retraites. Elle souhaite que soit engagée une réclamation collective avec 
l’ESAN. 

 

 

11h45 - Questions diverses et clôture de l’Assemblée Générale 

Jean DOUSSAL suggère que soit faite une nouvelle enquête sociologique. On demanderait à un 
sociologue de se pencher sur « nos chemins de libération ». 

Le prochain Bulletin « Agir Retraite » est prévu pour début décembre. Il comportera le compte-rendu 
de ces AG et un article sur les communautés nouvelles. 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu au printemps, courant mars 2022.  
 
Jean-Pierre annonce qu’il mettra alors un terme à sa responsabilité de président, soit au bout de 
son deuxième mandat au sein du conseil d’administration. Josiane demande aussi qu’on pense à 
son remplacement. 
 

Ces notes ont été élaborée à partir de la saisie effectuée par Geneviève MARGUET tout au long de 
ces Assemblées Générales. Qu’elle soit vivement remerciée de son travail. 

 

Le Président        Le Secrétaire de l’AG               
   

 
Jean-Pierre MOUTON       Luc GOURAUD              
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ANNEXE 1 
 
APRC : Association Pour une Retraite Convenable 

 

STATUTS ADOPTES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 09 OCTOBRE 
2021 A PARIS 

  

BUT DE L’ASSOCIATION 

Article 1 
Il est fondé, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, une association d’entraide et 

de défense, composée de toutes les personnes, physiques ou morales, qui adhèrent aux présents 

statuts. Elle est dénommée : ASSOCIATION POUR UNE RETRAITE CONVENABLE (A.P.R.C.). 

Article 2 

Cette association a été fondée le 7 mai 1978, pour une durée illimitée, sauf cas de dissolution 

conformément à l’article 17. 

Article 3 

Le siège social est situé au domicile du président, 17 rue du Champ Jouan 35540 Plerguer. Il pourra 

être transféré à toute autre adresse par décision du conseil d’administration de l’association. 

 

 

Article 4 

L’association a pour but  

- de promouvoir et de défendre les droits économiques et sociaux des personnes lésées en ce qui 

concerne leur retraite, plus particulièrement de celles ressortissant du régime des cultes, ainsi que 

de celles qui n’ont pas été affilées alors qu’elles auraient dû ou devraient l’être ; 

- d’obtenir, pour elles et pour leurs ayants droit, une retraite convenable, telle que définie par l’article 

23 de la Charte sociale européenne ; 

- de mettre en œuvre toute action de formation, d’accompagnement, d’assistance nécessaire. 

L’association a un but non lucratif et une gestion désintéressée. 

 

COMPOSITION, ADMISSION, COTISATION, SORTIE 

Article 5 

L’association se compose de membres adhérents et de sympathisants. 

a) Les adhérents sont des personnes physiques ou morales qui mettent en œuvre, pour elles-

mêmes ou pour d’autres, les objectifs de l’APRC. Ils sont agréés par le conseil d’administration et 

versent une cotisation annuelle. Ils ont droit de vote au sein de l’association et peuvent participer à 

son administration. 

b) Les sympathisants sont des personnes physiques ou morales désirant apporter, d’une manière 

ou d’une autre, leur appui et leur soutien à l’association. Invités à l’assemblée générale, ils n’ont 

cependant pas droit de vote et ne peuvent participer à l’administration de l’association. 

c) Les adhérents et les sympathisants acceptent que des informations nominatives les concernant 

soient traitées par l’association, conformément aux règles de la CNIL et au Règlement général sur 

la protection des données. Le but de ce traitement est d’envoyer informations et convocations afin 
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de maintenir actifs les liens entre ses membres. 

Article 6 

Le montant de la cotisation annuelle, obligatoire pour tout adhérent, est fixé à titre indicatif par 

l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. 

Elle couvre l’exercice comptable qui est l’année civile. 

Toute somme versée à l’association, au titre de cotisation ou de don, est définitivement acquise. 

Article 7 

La qualité d’adhérent se perd par démission, par non-paiement de la cotisation constaté par le 

conseil d’administration, par retrait de l’agrément précédemment accordé, par le conseil 

d’administration, pour motif grave et/ou agissement contraire au but de l’association. Cette mesure 

peut faire l’objet d’une saisine de la commission de recours. 

 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 

Article 8 

1.- Composition de l’assemblée générale, participation  

L’assemblée générale se compose de tous les adhérents de l’association, présents ou représentés, 

à jour de leur cotisation annuelle. Un adhérent empêché peut mandater nominativement, au moyen 

d’un « bon pour pouvoir », un autre adhérent de son choix. Le nombre de « bon pour pouvoir » par 

porteur est limité à vingt. 

a) L’assemblée générale ordinaire 

- Elle est convoquée au moins une fois l’an, sauf cas de force majeure sur décision motivée du 

conseil d’administration, par le président sur proposition du conseil d’administration ou à la demande 

du quart des adhérents de l’association. Aucun quorum n’est requis pour sa validité. L’ordre du jour 

de cette assemblée est établi par le conseil d’administration. Son bureau est celui du conseil. 

- Elle entend le rapport moral du président, le rapport financier du trésorier, sur lesquels elle se 

prononce par vote. 

- Elle adopte le budget prévisionnel. 

- Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour, sur lesquelles éventuellement, elle pourra 

être appelée à voter. 

- Elle élit une commission de recours de 3 membres, habilitée à connaître tout litige entre 

l’association et un adhérent.  

- Elle élit le ou les vérificateur(s) aux comptes. 

- Elle pourvoit au renouvellement du conseil d’administration. 

- Elle propose et vote les orientations à suivre au cours de l’exercice suivant, ainsi que leurs 

incidences financières.  

b) L’assemblée générale extraordinaire 

Elle se réunit dans le cadre des articles 16 et 17 et peut se tenir le même jour que l’assemblée 

générale ordinaire annuelle. Dans ce cas, l’heure de la réunion et son ordre du jour diffèrent. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 9 

L’association est administrée par un conseil composé d’adhérents élus pour trois ans par 

l’assemblée générale, au scrutin secret et majoritaire. Les candidats se présentent à titre personnel. 

Ils déclarent jouir du plein exercice de leurs droits civiques. 

Le conseil d’administration répondra aux critères suivants : 

1-. Il est composé d’au moins cinq membres. 

2-. Son renouvellement a lieu chaque année. 

3-. Ses membres sont rééligibles deux fois. 
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4-. Un administrateur qui aura fait trois mandats consécutifs devra observer, avant de se représenter, 

un délai d’un an. 

Les administrateurs sont bénévoles. Ils n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans le résultat 

d’exploitation. Ils ne perçoivent donc pas de rémunération. Ils sont cependant défrayés des frais 

engagés dans l’exercice de leur responsabilité ou de leur mission. 

Article 10 

Immédiatement après l’assemblée générale, le conseil élit, parmi ses membres, un bureau composé 

d’au moins un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Sauf vacance à pourvoir, 

le bureau est élu pour un an et rééligible.  Le conseil peut élargir le bureau selon les missions qu’il 

estime devoir attribuer. 

Le président du bureau prend les fonctions de président de l’association. Il la représente en justice 

et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses attributions. Il peut également assister par 

lui-même ou par délégation, un adhérent ayant engagé une action en justice en lien avec les buts 

de l’association. 

Le bureau se réunit sur convocation du président, ou à la demande de la moitié de ses membres, 

chaque fois qu’il y a utilité et selon les modalités qu’il se fixe. Il désigne les personnes habilitées à 

faire fonctionner les comptes bancaires de l’association. 

Article 11 

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président. Le 

tiers de ses membres peut exiger cette convocation. La présence de la moitié de ses membres, 

présents ou représentés, est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises 

à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le conseil peut 

déclarer démissionnaire d’office un de ses membres, en cas d’absence non motivée à deux séances 

au cours de l’année. 

Il met en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des buts de l’association, notamment 

par l’application des orientations fixées par l’assemblée générale. Il établit un règlement intérieur 

pour préciser les règles de fonctionnement de l’association et le fait approuver par l’assemblée 

générale ordinaire. 

Article 12 

Il est tenu procès-verbal des réunions des organes d’administration de l’association : assemblée 

générale et conseil d’administration. Les procès-verbaux, après approbation du conseil 

d’administration, sont signés par le président et le secrétaire, puis archivés. 

 

RESSOURCES, DÉPENSES, BUDGET 

Article 13 

Les ressources de l’association sont générées par : 

- les cotisations et les dons reçus des adhérents et des sympathisants ou donateurs, 

- les produits de placements et toute autre ressource autorisés par la loi. 

Article 14 

Ces ressources sont employées aux frais de fonctionnement de l’association (gestion, 

administration, missions). Les dépenses sont validées par le CA, le président ou son délégué. 

Article 15 

Le trésorier tient la comptabilité par recettes et dépenses conformément au plan comptable. 

À chaque assemblée générale il rend compte de sa gestion. Les vérificateurs aux comptes font leur 

rapport et le bilan est soumis à l’approbation de l’assemblée. Le trésorier présente le budget 

prévisionnel de l’année en cours, lequel est également soumis au vote de l’assemblée. 

  

MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
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Article 16 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire spécialement 

convoquée par le président à cet effet sur proposition du conseil d’administration ou à la demande 

du cinquième des adhérents. Les propositions de nouveaux statuts doivent être communiquées à 

tous les adhérents au moins un mois avant la tenue de l’assemblée. 

Cette assemblée doit réunir au moins le tiers des adhérents de l’association, présents ou 

représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée se réunira à nouveau, le même jour. Elle 

pourra alors délibérer valablement quel que soit le nombre des adhérents présents ou représentés. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des 

adhérents présents ou représentés. 

Article 17 

La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une assemblée générale 

extraordinaire spécialement convoquée à cet effet par le président, uniquement sur proposition du 

conseil d’administration. 

Cette assemblée doit réunir au moins la moitié plus un des adhérents, qu’ils soient présents ou 

représentés. 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée sera convoquée à nouveau dans un délai minimum d’un 

mois. Elle pourra alors délibérer valablement quel que soit le nombre des adhérents présents ou 

représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers 

(2/3) des adhérents présents ou représentés. 

 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Article 18 

Le président doit faire connaître, dans les trois mois, à l’autorité administrative compétente, tous les 

changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association ainsi que toute 

modification des statuts. 

Article 19 

En cas de dissolution, l’assemblée générale indiquera l’association qui devra recevoir ses biens. 

L’assemblée générale désignera un ou deux commissaires(s) chargé(s) de la liquidation des biens 

de l’association. La dissolution sera déclarée à la préfecture du siège de l’association. 

Les registres et les pièces comptables seront présentés aux autorités administratives ou judiciaires 

conformément aux règles en vigueur. 

Article 20 

Pour toute déclaration, publication ou formalité prescrite par la loi, pouvoir est donné au porteur 

mandaté par le conseil d’administration, de transmettre à qui de droit, tout ou partie des présents 

statuts, des délibérations de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. 
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ANNEXE 2 
 
 
APRC : Association Pour une Retraite Convenable 

 
Règlement Intérieur de l'association (les références renvoient aux « articles » des statuts) 

 
1. Les membres de l'association 
1.1. Les adhérents 
Le mot adhérent s'applique aux seuls membres à jour de leur cotisation annuelle (articles 5a et 6) 
et dont l'agrément d'admission n'a pas été retiré (article 7). 
L'adhésion est devenue effective lorsqu'elle a été acceptée par le conseil d'administration (article 
5a). Lors de l’adhésion, l'encaissement de la cotisation ne peut, à lui seul, constituer un agrément 
tacite. 
 
1.2. Les sympathisants 
Le sympathisant est une personne physique ou morale qui marque son soutien (article 5b), sans 
toutefois vouloir ou pouvoir être adhérent. 
Le sympathisant n'est pas soumis à l'agrément du CA. Sur invitation, il peut participer aux AG ainsi 
qu'aux différents débats, mais sans droit de vote (article 5c). 
 
2. La cotisation 
2.1. Son but 
La cotisation annuelle concrétise l'adhésion à l'APRC. Exigée, chaque année, de tout adhérent, elle 
sert au fonctionnement de l'association, mais n'est pas la contrepartie d'un service : le Bulletin et les 
autres instruments d’information interne n’en sont pas une.  
La cotisation ne saurait faire l'objet d'une affectation particulière déterminée a priori. 
Pour des raisons de bonne gestion, elle est payable en début d'année, si possible dans les six 
premiers mois. 
 
2.3. Son montant 
Il est fixé par l'AG (article 6), mais il reste indicatif. Pour que l’adhésion soit maintenue, il faut que 
soit versée une cotisation, si minime soit-elle.  
 
2.4. La perte de la qualité d'adhérent 
Le non-renouvellement de la cotisation annuelle au 31 décembre de l'année entraîne la perte de la 
qualité d'adhérent (article 7b). 
 
3 L’assemblée générale 
3.1 Elle constitue l’organe du gouvernement de l’association, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire. 
 
3.2 Inscription et convocation 
 
3.2.1 La participation à l’AG, qu’elle soit effective ou déléguée par un « bon pour pouvoir », nécessite 
une inscription. Celle-ci devra parvenir impérativement au secrétariat, quinze jours avant 
l’assemblée. Tout envoi, reçu après ce délai, ne pourra pas être pris en considération. 
 
3.2.2 Doivent être convoqués aux AG ordinaires ou extraordinaires d'une année N ceux qui sont à 
jour de leur cotisation au 31 décembre de l'année N – 1 et ceux qui ont reçu un rappel jusqu'à N-2. 
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IIs veilleront à s’acquitter de leur cotisation pour l’année N-1. Ils ne pourront prendre part aux 
différents scrutins qu’à cette condition. 
Sont également convoqués les nouveaux adhérents, agréés avant la date limite d'envoi de la 
convocation. 
 
3.3 Son organisation 
Elle est confiée au CA qui mettra en place une équipe pour veiller à son organisation matérielle et à 
son bon déroulement. La personne désignée par le CA s’assurera que chaque adhérent s’est bien 
acquitté de sa cotisation et qu’il a bien reçu un dossier contenant les documents nécessaires à une 
bonne participation. 
 
3.3.1 Participation effective ou déléguée 
La participation effective à l’AG annuelle est souhaitée, mais en cas d’empêchement, tout adhérent 
peut déléguer son vote grâce à un « bon pour pouvoir » qui accompagne la convocation à l’AG. 
Chaque adhérent présent ne peut avoir plus de 20 « bons pour pouvoir ». 
A tout porteur de « bons pour pouvoir » est remis un “carton de vote” validé, indiquant clairement 
son nom et le nombre total de voix dont il dispose : la sienne augmentée de celles reçues par 
pouvoir. 
 
3.3.3 Participation aux frais 
Le trésorier sera présent à l’accueil pour recevoir le règlement de la participation de chacun aux 
frais. Après encaissement des sommes dues, selon les règles de financement approuvées par le 
CA, le trésorier, ou son représentant, remettra à chaque participant une facture acquittée. 
3.3.4 Emargement 
Le CA veillera à l’exactitude des présences et à l’émargement des listes.  L’émargement détermine 
en effet le nombre des participants à l’AG et des votants. Il sera ainsi ventilé : 
- P1 :  Les adhérents présents ; 
- R1 :  Les adhérents représentés par un pouvoir ; 
- P2 :  Les sympathisants et les invités. 
 
La somme (P1 + P2) doit être égale au total des personnes effectivement présentes. 
Le nombre de votants se calcule en additionnant P1 + R1. 
 
3.3.5 Invités 
Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’intérêt et la compétence apporteront 
des éléments propres à éclairer la réflexion de tous.  
 
3.4 Déroulement de l’AG 
 
3.4.1.  Gestion  
L’AG est gérée par le bureau du conseil d’administration. Il lui revient de veiller à l’application du 
règlement intérieur et, en cas de situations imprévues, de trouver la meilleure solution et de la 
proposer à l’assemblée. 
 
3.4.2. Mode de scrutin 
Tous les scrutins sont à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf disposition contraire des 
statuts (articles 16 et 17, concernant l’AG extraordinaire et la dissolution de l’association). 
Les votes se font à main levée, sauf disposition contraire de l’assemblée.  
Pour le renouvellement des membres du conseil d’administration et l'élection des membres de la 
commission de recours, le scrutin sera à bulletin secret (article9). 
 
3.4.3.  Abstentions 
Les abstentions sont indiquées comme telles. Considérées comme des bulletins blancs, lors des 
votes à main levée, elles sont comptabilisées dans les votants. Lors d'un scrutin secret, l’abstention 
qui veut se manifester doit donc opter pour le bulletin blanc. 
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3.4.4. Absence momentanée ou définitive 
Un votant contraint de quitter l’AG en cours de séance doit faire noter son départ au bureau d’accueil 
et désigner un mandataire pour le remplacer, à charge pour le bureau de veiller au respect de l’article 
8 sur le nombre de “bons pour pouvoir” par porteur. 
Sans ces précautions, celui qui quitte l’AG est réputé avoir voté en faveur de toutes les résolutions 
examinées après son départ.  
Cette disposition implique que le comptage des voix se fasse impérativement selon ce qui est 
précisé dans l’article 3.4.6.1. Le nombre des « pour » sera toujours le résultat d’une opération 
arithmétique et non d’un comptage. 
 
3.4.5. Suffrages exprimés et majorité absolue 
Le nombre des suffrages exprimés, est le résultat de l’opération suivante : 

[Nombre de votants] – [nombre des votes blancs ou nuls]. 
La majorité absolue est égale à la moitié des suffrages exprimés plus un. 
 

3.4.6 Résultats 

3.4.6.1. Dans le cas d’un scrutin à main levée (pas de nullité possible), le résultat du vote s'affiche 
ainsi : 
 

 
Votants (nombre déterminé en début de séance) 

 
V 

 
Abstentions (assimilées à un vote blanc) 

 
B 

 
Contre 

 
C 

 
Pour 

 
P = V-(B+C) 

 
Suffrages exprimés 

 
E= V-B 

 
Majorité absolue 

 
(E/2) +1 

 

3.4.6.2. Dans le cas d’un scrutin à bulletin secret (nullité possible), le résultat du vote s’affiche ainsi : 
 

 
Votants (nombre déterminé en début de séance) 

 
V 

 
Abstentions (assimilées à un vote blanc) 

 
B 

 
Nuls 

 
N 

 
Contre 

 
C 

 
Pour 

 
P = V-(B+N+C) 

 
Suffrages exprimés 

 
E= V-(B+N) 

 
Majorité absolue 

 
(E/2) +1 

 
3.5. Cas particuliers 
3.5.1. Inscrit, mais absent 

Un adhérent inscrit, mais absent, ne peut émarger. Il n’est donc pas compté au nombre des 
participants, sauf s’il a expressément désigné pour le remplacer un autre adhérent présent qui 
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devient son mandataire ; il doit, si besoin, répartir entre plusieurs mandataires les pouvoirs qu’il 
détenait. De tels mandats peuvent alors être donnés par tout moyen adapté. C’est le bureau de 
l’assemblée qui accepte ou refuse ces mandats. Le bureau veille aussi au respect de l’article 8 
des statuts. 

3.5.2. Arrivée tardive d’un votant (l’AG a déjà commencé) 
En cas d’arrivée tardive d’un votant (avec ou sans mandat), après son émargement, le bureau 
d’accueil transmet à l’animateur de séance la modification des nombres concernés. 

3.6. Candidatures 

3.6.1. au CA 
Lors d'une première candidature, le candidat est invité, pour l’information de l’AG, à exposer ses 
motivations. Les membres du CA sont des adhérents élus par l’assemblée générale au scrutin 
majoritaire secret, pour un mandat de trois ans. 

3.6.2. à la commission de recours 
Ses membres ne peuvent pas faire partie du CA. La durée de leur mandat est de 3 ans. 
 
3.6.3. à la vérification des comptes 
Les vérificateurs aux comptes (généralement 2) ne peuvent pas faire partie du CA. La durée de leur 
mandat est de 2 ans. 
4. La commission de recours  
Elle est habilitée à connaître tout litige qui opposerait un adhérent à l’association. Elle est composée 
de trois membres élus par l’assemblée générale.  
 
4.1. Saisine et fonctionnement 
Tout adhérent peut saisir la commission de recours par lettre recommandée avec accusé de 
réception (y compris sous forme électronique). La commission informe l'adhérent des modalités 
d'instruction de son dossier dans un délai de deux mois. Elle établit ensuite un rapport destiné au 
CA. Celui-ci statue lors de la séance qui suit la remise du rapport. Les frais engagés par la 
commission sont pris en charge par l'association. 
 
5 Conseil d’Administration 
Le conseil d’Administration reçoit son mandat de l’Assemblée Générale. Il est composé d’au moins 
5 membres et est renouvelé chaque année.  
Le conseil d’administration choisit un bureau qui comprend au moins un président, un vice-président, 
un secrétaire et un trésorier. Ce bureau, élu pour un an, est rééligible. (Article 9 et 10) 
 
5.1. Le renouvellement du CA 
Le renouvellement du Conseil d'Administration est fixé par l'article 9 des statuts. 
Un moratoire d’un an entre deux mandats s'impose au terme de trois mandats consécutifs. 
 
5.2. Remplacement d’un élu 
En cas de vacance définitive (démission, décès, empêchement) d'un mandat électif en cours 
d'année, le CA peut coopter un remplaçant parmi les adhérents. Celui-ci aura les mêmes droits et 
devoirs que celui ou celle qu'il remplace jusqu'à l'AG annuelle suivante. 
 
5.3. Le fonctionnement du CA 
 
5.3.1. Quorum 
Le quorum des administrateurs est de 1/2 pour la validité des délibérations (article 11). Il s'entend 
des administrateurs présents ou représentés.  
 
5.3.2 Délégation 
Tout adhérent qui n'est pas administrateur pourra être invité à participer aux réunions du CA. Il 
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n’aura cependant pas voix délibérative. 
 
6. Approbation du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur a été approuvé par le conseil d’administration de l’APRC en sa 
session du 6 janvier 2020 conformément à l’article 11 des statuts, par 7 pour, 0 contre, abstentions. 
Il sera soumis à l’Assemblée Générale ordinaire du 09 octobre 2021. 
 

Adopté par le conseil d’administration à Paris le 8 octobre 2021, à l’unanimité. 

Le Président Jean-Pierre MOUTON 

La Vice-présidente Gisèle MOIGNO  

Le Secrétaire Luc GOURAUD 

La Trésorière Josiane ETCHEGARAY 
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ANNEXE 3 
 

L’action de l’APRC sur le terrain politique en 2020-2021 
 

Chaque année nous avons l’habitude de monter au créneau des parlementaires dans le cadre du 

PLFSS. A l’automne 2020, nous avons choisi de faire l’impasse sur le PLFSS 2021. En effet le 

texte de celui-ci, essentiellement consacré à la baisse des dépenses de santé et donc à l’assurance 

maladie, n’offrait pas de prise à un possible amendement sur les retraites. 

Par ailleurs, nous avions misé sur la réunion du CA de la Cavimac du 24 septembre 2020 au cours 

de laquelle, nous avions espoir d’obtenir le soutien d’un certain nombre d’administrateurs à notre 

proposition de revalorisation du Maximum Cavimac. On sait hélas ce qu’il en est advenu : je 

renvoie au billet que j’ai publié peu après sur le site intitulé « Stupéfiant ! ». 

Pour autant en 2020-2021 nous ne sommes pas restés les bras croisés ! 

1) Le Projet de Loi instituant un système universel de retraite 

En février 2020, en lien avec l’examen du Projet de Loi instituant un système universel de retraite, 

nous avons adressé un courrier à l’ensemble des députés de la commission des affaires sociales de 

l’Assemblée pour proposer un amendement à l’article 48 du texte. Amendement proposant de 

supprimer l’art L 358.3 du CSS, qui reprend en fait l’article L 382.29.1 sur le rachat des périodes de 

formation (postulat, noviciat, séminaire). 

Parallèlement, un courrier a été adressé aux députés du groupe La France insoumise 

particulièrement mobilisés sur cet article 48 ; nous insistions auprès d’eux pour obtenir la 

suppression des deux alinéas 10 et 11 de cet article. 

A la même période, les adhérents des Pays de Loire adressaient un courrier à la députée LREM 

Audrey Dufeu-Schubert qui les avait reçus un an plus tôt à sa permanence de St Nazaire. Ils 

insistaient sur l’atteinte à la liberté des personnes créée par la faiblesse du montant de la pension 

Cavimac, sur l’atteinte à l’ordre public du fait que la Cavimac fait passer des critères religieux pour 

décider d’affiliation qui relève de la loi civile… 

En mars le texte de loi se jouait au Sénat. Nous avons alors adressé un courrier aux sénateurs 

membres de la commission des affaires sociales du Sénat, pour demander la même chose, mais en 

leur envoyant un APRC –Infos n° 12, dans lequel l’amendement demandé ci-dessus, on présentait 

l’impact de la réforme des retraites sur le montant des pensions pour les cultuels.  

Les responsables locaux de l’APRC ont été informés de la démarche et invité à faire écrire à leurs 

sénateurs locaux… Ce qui a été fait dans plusieurs régions (Ain-Rhône ; 3B, à ma connaissance). 

Nous n’avons pas obtenu gain de cause, mais du moins avons-nous alerté les parlementaires sur 

cette injustice qui dure depuis 40 ans… 

 

2) Le Projet de Loi confortant le respect des principes de la République 

En janvier 2021, dans le cadre de l’examen du Projet de Loi confortant le respect des principes de la 

République, nous sommes a nouveau monté à l’assaut des parelementaires. Un courrier a été 

adressé à l’ensemble des députés membres de la Commission spéciale chargée d’examiner le Projet 

de loi (70 députés). Nous avions perçu que dans le titre 1er du texte (Garantir le respect des 

principes républicains) nous pouvions glisser un amendement concernant les atteintes au principe 

de laïcité menées par la Cavimac. D’où la proposition d’amendement ci-joint.  
« Les organismes chargés de l’exécution d’un service public qui ont lésé les personnes relevant 

d’eux, à la suite du non-respect de l’ordre public ou des principes de laïcité et de neutralité, sont 

tenus de prendre les dispositions nécessaires pour réparer les préjudices ainsi causés et rétablir ces 

personnes dans leurs droits. » 
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Parmi ces députés, on retrouvait certains qui s’étaient déjà intéressés à notre dossier (Olivier 

Falorni, Boris Vallaud, Annie Genevard, entre autres).  

En février, nous nous sommes tournés vers le Sénat en écrivant aux sénateurs membres de la 

Commission des Lois du Sénat. Nous insistions auprès d’eux en soulignant : « Cet amendement vise 

à réaffirmer la primauté du droit républicain sur la loi religieuse, et ce faisant, en ce qui nous 

concerne, réparer les omissions d’affiliation dont ont été victimes et continuent à être victimes de 

nombreux assurés du régime des cultes ».  

Nous avions alors appelé les adhérents à faire la même démarche auprès de leurs parlementaires 

locaux.  Quelques-uns l’ont fait, y compris notre ami Philippe HUI, à la Réunion qui a écrit à tous 

les députés de l’île. Mais de toutes ces démarches, je n’ai eu aucun retour direct. Jean DESFONDS 

qui avait écrit un courrier personnalisé à 3 députés du Rhône, membres de la commission a reçu un 

courriel de l’attaché parlementaire de Yves BLEIN. Le député regrettant l’arrivée tardive de notre 

courriel pour pouvoir déposer un amendement, tout en signalant que celui-ci aurait probablement 

été « jugé irrecevable par la commission »… 

Thérèse GIQUEL m’a informé avoir reçu un coup de fil de Christophe BLANCHET député de 

CAEN exLREM   et devenu MODEM (petit cousin) qui souhaite savoir si on avait eu des retours de 

nos 7O envois. « Il ignorait totalement les agissements de la CAVIMAC et m'a dit qu'il allait voir ce 

qu'il peut faire », confiait Thérèse. 

Dans un billet publié le 1er mars « Separatisme versus inclusion » j’ai analysé les raisons pour 

lesquelles malheureusement notre démarche avait peu de chances d’aboutir. 

Signalons qu’à la même période, Philippe Brand qui avait adressé ces courriers à quelques députés 

et sénateurs de Haute-Savoie a rédigé un texte qui est paru en forme de billet sur le site le 1er mai 

« Loi sur les principes de la République » et dont l’essentiel a été repris dans une tribune publiée 

dans le Monde le 13 mai 2021. 

 

 
Michel NEBOUT 


