
Réunion « Bretagne » à BRECE chez Bernard et Olivier le jeudi 7 juillet 2022.

Se sont retrouvés pour une réunion conviviale, agrémentée d'un pique-nique dans le jardin :
Bernard, Jean-Pierre, Gérard et Anne, Odile, Christiane, Jeanne, Vincent (nouvel adhérent), Yves et 
Gisèle.

Se sont excusés pour cause d'ennuis de santé, problèmes de mobilité ou de disponibilité : 
Gino et Madeleine P., Jean D., Louisette G., Thérèse G., Henri G., Monique C., Colette L., Eric M., 
Paul R., Géraldine M., Michel M., Philomène H., Annick et Victor G. 
Un long moment a été consacré à parler de nos amis qui n'avaient pu se déplacer, et à nous présenter
à un nouvel adhérent, Vincent, qui a lui-même parlé de son cheminement vers l'APRC. 
Aidé, entre autres, par Christiane, il a « mis en route » une procédure pour récupérer des trimestres 
non reconnus. Bienvenue à lui.
Nous avons brièvement évoqué le décès de Jacques Bassot, survenu le 07 juin 2022. Jean Doussal 
proposera un long billet sur l'action de cet ancien Président de l'APRC. A découvrir sur le site ! 
Ces temps d'échanges à bâtons rompus ont été « agrémentés » par le visionnage d'un diaporama des
photos de l'AG des 21-22 mai prises par Anne P. et Josiane E. ! Une belle occasion de revoir des 
visages connus et de découvrir quelques têtes nouvelles !  

*************** 
Nous avons évoqué la dernière assemblée générale qui, de l'avis de tous ceux qui s'en sont fait écho 
auprès de ceux qui n'avaient pu se déplacer, a été très intéressante. Le compte-rendu qui nous a été  
récemment envoyé en a largement témoigné.
Les échanges étaient constructifs et le visionnage du film « tous nos vœux de bonheur » a permis à 
plusieurs de s'exprimer, pas jusqu'au bout de la nuit car les religieuses, se couchant tôt, nous avaient 
demandé de respecter un « couvre-feu » à 22 heures.

Nous avons ce jour évoqué à nouveau l'attitude de la Cavimac bien décidée à ne pas baisser pavillon 
et n'acceptant la validation des trimestres non cotisés qu'à la dernière minute, après nous avoir laissé 
préparer l'audience au tribunal.
La Cavimac ne se contente plus désormais des éléments formels fournis par les communautés, mais 
exige toutes les preuves comme celles qui sont produites devant les Tribunaux.
Dans le procès qui a eu lieu à Brest concernant Eric M., le but n'était pas de récupérer des trimestres, 
puisque la Cavimac avait finalement, et au dernier moment, validé les trimestres manquants, mais de 
solliciter du tribunal des dommages et intérêts venant reconnaître et compenser ce que l'on peut 
qualifier de « résistance abusive ».
Dans un autre cas, à Bourg en Bresse, il manque de nombreux trimestres à faire valider.
Il a également été mis en lumière une situation déconcertante de la Cavimac qui, dans des cas 
similaires pour deux personnes venant de la même communauté, valide dans un cas les trimestres et 
le refuse dans l'autre cas. Il semble que chaque employé interprète à sa manière les instructions qui 
sont, espérons-le, données par leur responsable !
Il faut toutefois garder espoir car, depuis de nombreuses années de combats acharnés, nous avons 
obtenu des avancées non négligeables : validation automatique des trimestres à partir de l'entrée 
dans les institutions cultuelles : séminaire, noviciat …, retraite complémentaire à partir de 2006, pour 
les clercs.

Des cas complexes se révèlent chaque jour. Certaines personnes se retrouvent avec des dizaines de 
trimestres non validés. La faiblesse de leur retraite peut ouvrir droit à l'ACR mais cette allocation est à 
la seule discrétion de la CAVIMAC. Elle n'est pas sécurisée. 

A aussi été évoquée la question de la fiscalisation de l'USM2. Certaines personnes la déclarent dans 
leurs impôts comme un revenu imposable et d'autres non.
Il ne semble pas opportun de questionner le service des impôts à ce sujet car, si la réponse était de 
considérer cette « aide » comme un revenu, ceux qui avaient décidé de ne pas le déclarer, pourraient 
se trouver en difficulté.
En résumé, chacun prend ses responsabilités dans ce domaine. 

L'angélus ayant résonné au clocher de l'église toute proche, les appétits se sont réveillés ! Nul besoin 
d'un rappel « jupitérien » pour lever la séance !



***************
Ces discussions ont repris après un pique-nique convivial et copieux dans le jardin de Bernard et 
d’Olivier.
Pas le temps de faire la sieste. Nous abordons, vidéo projecteur à l'appui, l'utilisation du site de 
l'APRC.
Beaucoup de choses ont été améliorées même s'il reste encore à faire. Jean-Pierre souligne le travail 
fait par l’équipe qui contribue à le rendre dynamique ainsi que l'importance des professionnels pour la 
maintenance et la sécurité. 

Enfin, nous avons longuement parlé de la question importante de l'avenir de l'APRC.
Au départ, des actifs se battaient pour leur retraite plus ou moins proche, la plupart étaient encore en 
activité ! 
Au fil du temps, tout le monde a pris de l'âge et l’APRC est devenue une sorte de club de retraités, 
certes actifs, mais tout de même.
Un renouvellement est indispensable, d'autant que, depuis quelques années, le phénomène 
s'accélère, de nombreux jeunes actifs font appel à notre aide.
Nous redisons qu'une nouvelle génération doit prendre des responsabilités dans l'APRC.
L 'espoir est permis puisque la dernière A.G a permis l'arrivée au bureau de Maryse DUBUS, épouse 
de Gérard D. Trois autres personnes viennent « en observation » avant de décider de s'engager dans 
le conseil d'administration.
Pour faciliter cette évolution et permettre aux personnes en activité de s'investir, nous ferons des CA 
en visio conférence en soirée.

Nous constatons que la sociologie des nouveaux adhérents évolue. De plus en plus de « sortants » 
de diverses communautés arrivent parfois par « lots », le bouche à oreille fonctionnant entre eux.
Ils ont de nombreux problèmes à régler et pas seulement de future retraite.
Plusieurs sont traumatisés par des problèmes d'emprise dans leur ancienne communauté.
Nous devons donc améliorer leur prise en charge en nous rapprochant de l'AVREF ou du réseau 
VERO par exemple.
Jean-Pierre a assisté à l'AG de l'AVREF. Il a insisté pour que soit considéré somme une étape 
importante de la reconstruction le établissement de chacun dans ses droits sociaux, qu’il soit 
véritablement reconnu et se reconnaisse comme citoyen à part entière.
La collaboration de tous est donc indispensable et doit être poursuivie.

Nous avons finalement rappelé que la prochaine Assemblée Générale se tiendra les 18 et 19 mars 
2023 à la Maison de la Salle.
Nous réfléchissons à inviter une personnalité intéressante pour nourrir notre réflexion.

Sur ces bonnes paroles, chacun a repris son véhicule pour rentrer à la maison, jusqu'à la prochaine 
réunion. 
Merci encore à Bernard et Olivier pour leur accueil chaleureux ! 

Gisèle Moigno – Gérard Pouchain 

******************************* 

Petit rappel ! 

Une des façons de participer aux actions de notre Association est de ne pas oublier de régler sa
COTISATION ! 

Pour mémoire, le tarif « conseillé » de 45€ est indicatif.
Tout montant est suffisant selon ses moyens.

Merci de la faire parvenir au Trésorier-Adjoint, Gérard Dubus.

APRC/Gérard DUBUS – 5, Rue du Château d'Eau – 59970 VICQ 


