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               ENDIRCA n° 56 

              17-18 mars 2022 

                  en présentiel 

Présents :  Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO, Brigitte CLAUDE, Christiane PAURD, Christian  

 QUINTIN, Gérard DUBUS, Luc GOURAUD, Jean-Pierre MOUTON.  

 

Invité : Michel NEBOUT 

 

1 – Finances 

 

Les rapports financiers ont été approuvés en janvier. 

 

Comme annoncé précédemment, nous notons nos heures de bénévolat pour l’APRC. C’est une 

indication précieuse pour mesurer le temps et l’énergie que les uns et les autres y consacrent. 

Elles figureront à l’avenir dans un encadré à la suite des rapports financiers, sans cependant 

entrer dans la comptabilité elle-même. 

 

Mois Heures pour 16 personnes Somme correspondante 

janvier 552 8700 € 

février 471 7337 € 

 

 

 

2 – Assemblée Générale : organisation et contenu 

 

Date de l’AG 2022 : les 21 et 22 mai 2022 

Lieu : Maison « Accueil Barouillère » des Sœurs Auxiliatrices,  

 14 rue Saint Jean-Baptiste de La Salle - Paris 75006 
La participation financière à l'AG 2022 sera revue à la baisse. Les règles de financement 

2022 sont dans le dossier d’inscription que vous avez reçu. Personne, cependant, ne doit 

renoncer à participer à l’AG pour des raisons financières. Josiane trouvera toujours un 

arrangement. 

 

Les rapports d’activité 2021 sont approuvés. 

Rapports moral et d’activités (Jean-Pierre MOUTON) 

Commission « avenir des retraites » (Michel NEBOUT) 

Nos actions juridiques face à la CAVIMAC (Joseph AUVINET) 

En relation avec avocats (Alain GAUTHIER) 

La relève : (Jean DOUSSAL) – approbation avec 2 abstentions. 

Liens avec d’autres associations (Christiane PAURD) 

Répertoire des communautés (Christiane PAURD) 

Nouveau site de l’APRC (Christian QUINTIN) 
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Ils figureront dans le prochain bulletin « Agir Retraites », avec d’autres articles et le programme 

de l’AG. Il vous parviendra fin avril. 

 

Des renouvellements nécessaires 

 

→ Des renouvellements sont nécessaires tant dans le traitement des sujets que dans le 

renouvellement des acteurs. Différentes personnes ont été contactées pour participer à 

des instances internes et externes de l’association. Bien sûr, l’APRC souhaite bénéficier 

des compétences de chaque adhérent. C’est un impératif qui n’est pas seulement lié à 

l’âge de la majorité d’entre nous, mais au profil des nouveaux adhérents et à leurs 

attentes. 

 

→ Au CA de l’APRC, Jean-Pierre MOUTON, Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO 

sont en fin de mandat. Des candidatures sont vivement sollicitées. Le mode de travail du 

CA s’adaptera à ses participants. 

→ L’APRC devra aussi présenter 4 de ses membres comme administrateurs au CA 

CAVIMAC en 2023. Sur les 4 administrateurs actuels, 2 ne souhaitent pas continuer. 

 

 

 Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

 

Inscriptions et pouvoirs vous ont été communiqués par internet ou par courrier. 

Répondre impérativement avant le mercredi 20 avril 2022. 

 

  Samedi 21/05/2022 - matin 

   10h00 accueil des arrivants 

   12h15 repas  

 

Samedi 21/05/2022 - après-midi 

 13h15 émargement 

 13h30 mot accueil du président 

 13h45 Rapports 

  Rapport moral d’activité (Jean-Pierre MOUTON) 

Rapport financier et budget prévisionnel 2022 (Josiane ETCHEGARAY) 

Michel NEBOUT prépare une série de diapos qui permettra de visualiser 

l’essentiel. 

  → échanges et vote sur les rapports 

15h00 Discussion au sujet de la nouvelle politique de la CAVIMAC pour régler 

les contentieux avec ses assurés. Enjeux et conséquences. (Jean-Pierre 

MOUTON/ Joseph Auvinet)  

 16h00 pause  

 16h30 intervention de Me DEBBACHE, avocate au barreau de Lyon 

  Suivie d’un débat. 

 18h15 Renouvellement du CA  
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Jean-Pierre MOUTON, Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO sont au 

terme de leur mandat ; des adhérents ont été sollicités pour assurer la 

relève, avec période d’observation éventuellement. 

Recueil des candidatures spontanées, échanges et vote. 

 

 19h00 Repas 

 20h15 Résultat du vote 

 20h30 Projection d’un film et débat. 

 

Dimanche 22/05/2022 – matin 

 08h00 Petit déjeuner 

09h00 Présentation du nouveau Conseil d’Administration de l’APRC 

 

09h15 Le site internet de l’APRC : présentation et échanges (Christian 

QUINTIN) 

 

09h30 Le CA de la CAVIMAC et les administrateurs  

Reformuler les enjeux.  

10h00 pause 

10h15 Deux sujets à débattre 

→ Partenariat effectif avec d’autres associations et réseaux portant le 

souci de ceux qui se retrouvent hors des institutions cultuelles ( Avref, 

Sentinelles, Réseau Vero…)  

⇒ l’axe de collaboration de l’APRC pourrait être de rétablir les personnes 

dans leurs droits sociaux ; que notre action s’inscrive dans un ensemble 

plus large. 

⇒ voir sur le site APRC, la rubrique « ma retraite, mes droits ». 

⇒ que l’APRC adhère à une ou plusieurs associations 

⇒ que chaque association qui reçoit un nouveau puisse évoquer 

l’ensemble des droits et les autres associations, pour une information 

complète. 

 

→ Notre fonctionnement régional 

⇒ Accompagnement d’un nouvel arrivant  

⇒ Prise en charge des dossiers juridiques : Positionner le référent local dès 

le départ et établir une coordination entre l’intéressé / l’équipe locale / la 

commission juridique. 

 

     Débats et orientations 

 

   11h30 Aller au Conseil de l’Europe avec l’ESAN 

→ L’action a été décidée, il faut maintenant l’engager. 

 

Questions diverses 

 

   12h00 Repas 
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3 – Nouvelle adhésion : une a été acceptée. 

 

4 – Archives 

 

Jean-Pierre Mouton a contacté les Archives Départementales de Nantes (département 

de création de l’APRC). L’interlocutrice a suggéré plutôt un dépôt aux Archives 

Nationales, étant donné notre champ d’action dans toute la France. Ce sera plus facile 

pour les chercheurs, même si Nantes est notre lieu d’origine. Elle a envoyé un petit 

guide.  

Sont à garder : les documents de fondation, les publications (1 exemplaire), les courriers 

classés par année, les comptes rendus du CA et des Assemblées Générales. 

Garder les écrits sous forme papier ou sous forme électronique. 

  Faire au préalable un travail de tri et par région avant de le faire parvenir à JP Mouton. 

 

7 – Prochain Conseil d’Administration  

 

Le vendredi 20 mai à 16h00, 14 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle – 75006 PARIS 

pour la préparation immédiate de l’AG. 

  

Le président       Le secrétaire 

 

Jean-Pierre MOUTON     Luc GOURAUD 


