
Compte rendu réunion APRC Occitanie  
du 15/02/2022

Comme pour chaque réunion de l'APRC Occitanie, nous avons pris le temps en début de 
rencontre de partager des nouvelles de celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous en raison 
de problèmes de santé, d'âge ou d'éloignement. Nous redisons l'importance de rester en contact 
avec eux pour maintenir un lien amical et les informer des travaux de l'association.

Étaient présents : 
Victorine G, Jean-Louis B, Louis A, Jean V, André R, Marie-Françoise V, Paul D.

Ordre du jour : 

Nous avons choisi de travailler à partir du bulletin Agir retraites n°88 de décembre 2021 pour 
échanger sur les questions actuelles et les actions juridiques ainsi que sur les différents points du 
compte-rendu des assemblées générales extraordinaire et ordinaire du mois d'octobre 2021.
Ces points ont été abordés avec une double perspective : 
- mieux comprendre les enjeux de ces travaux en prenant en compte les réflexions, questions et 
précisions des participants ; 
- voir les actions possibles pour notre région, compte-tenu de nos forces et de nos limites.  

Terrain politique

La perspective des élections présidentielle et législative ne permet pas d'engager pour l'instant des
démarches auprès des députés de la Région. Il nous faudra être réactifs après ces échéances 
pour informer les élus par courriers et documents APRC pour des informations et actions 
élaborées au niveau national. 
Nous retenons les deux points du bulletin : attendre le prochain PLFSS pour voir si il y a 
opportunité de passer à l'action ; déposer avec le réseau ESAN une réclamation auprès du 
Conseil de l'Europe sur la faiblesse du montant des pensions Cavimac.

Pôle juridique

N'ayant pas eu dans notre Région de demandes d'aide juridique de la part d'ex cultuels, 
religieuses ou religieux, Jean V accepte d'être référent de l'APRC pour le réseau VERO.
NB. Jean V a pris contact téléphonique avec un membre de ce réseau et a transmis deux infos :
1- Le réseau VERO n'a pas pour le moment de demandes sur notre région.
2 - les documents transmis par le réseau VERO peuvent être diffusés auprès des responsables de
communauté ou auprès des supérieurs de séminaire.  

Pôle communication

Le site web n'est pas consulté par la majorité des participants de la rencontre pour des raisons 
diverses : difficulté d'utiliser un ordinateur pour consulter des sites web, problèmes de lecture sur 
écran, difficulté pour se connecter au site APRC (identifiants et mots de passe), un sentiment de 
décalage par rapport à la culture informatique.
Prenant acte de cette situation, nous choisissons d'assurer une veille pour envoyer par mail aux 
adhérents qui n'arrivent pas à se connecter des informations retenues à partir du site.

AG des 21 et 22 mai 2022

Marie-Françoise V et Paul D représenteront la Région Occitanie

La prochaine rencontre APRC Occitanie aura lieu le 31 mai 2022 chez Paul et Bernadette D

Paul Dima, région Occitanie 


