
AIN-RHÔNE-ISÈRE

Compte rendu de la rencontre du samedi 17 septembre  2022
à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon

Présents:  Michel  BARBUT,  Paul  BEAUD,  Gérard  BRIOTET,  Camille  et  Marcel  CHO-
CHOIS, Jeany CONTION, Jean DESFONDS, Michel NEBOUT, Jeannette NOUGIER et
Gérard PELOUX au téléphone.

Nous avons partagé les nouvelles de : Marie-Chantal CROS, Isabelle GIGNOUX, Ge-
neviève Haond, Colette ISEMEIN,et Marc ROCHET.

Mise en route : 
Étant donné que notre dernière rencontre était le 18 juin dernier, c'est le moment de parta-
ger quelques souvenirs de vacances avant d'entamer les 3 chapitres de notre ordre du
jour.

1-Audience au tribunal de Bourg-en-Bresse
Nous étions six, en plus de Joseph A , le lundi 12 septembre pour soutenir la cause de
Guillemine T devant le tribunal. Trois parties étaient en présence Guillemine défendue par
l'APRC, la Cavimac et la Congrégation à laquelle a appartenu Guillemine, une Congréga-
tion qui a porté différents nom au cours de son existence tous se déclinant autour du nom
de « Saint-Joseph ». 
Michel N nous fait un compte rendu détaillé du déroulement de cette audience, nous expo-
sant notamment les quatre points de la plaidoirie de Joseph.
Soulignons seulement, dans ce compte rendu, quelques éléments particuliers :
-D'abord l'avocate de la Congrégation a voulu contester le mandat de Joseph, semblant
ou faisant semblant  d'ignorer qu'une association qui agit dans le domaine social, comme
l'APRC, pouvait mandater l'un de ses membres.
Mais le président, qui d'ailleurs se souvenait  avoir déjà vu Joseph devant ce même tribu-
nal pour défendre la cause de Sévérine D le 8 novembre dernier, a réglé la question en
demandant simplement que les statuts de l'APRC lui soient communiqués dans la quin-
zaine.

-Joseph a mis en évidence que la Cavimac était une caisse de sécurité sociale qui n'appli -
quait pas la loi .

-La  Congrégation à laquelle a appartenu Guillemine a beau avoir changé de nom, comme
un caméléon change de couleur au gré de son parcours, Joseph a bien démontré qu'il
s'agissait toujours de la même entité.  

Le délibéré sera rendu le 14 novembre prochain.



. 
2-La journée de formation juridique :
 En novembre 2021 a eu lieu à Paris un week-end de formation juridique ce qui nous a
donné l'idée d'organiser en région une journée sur le même sujet destinée à la fois  à ceux
qui sont concernés par une action en justice, mais aussi à ceux qui pourraient les soutenir,
les aider, les accompagner au plan local dans leurs démarches. 
Nous concrétisons donc le projet aujourd’hui en proposant une date et en nous assurant
de la participation de Joseph AUVINET 
Cette date sera le samedi 15 octobre 2022, de 9h30 à 16h30, ici-même à L'Ob-
servatoire des Armements. 
Aujourd'hui neuf d'entre nous sont partants pour participer à cette journée, et nous souhai-
tons vivement que des adhérents de l'APRC des régions voisines (Bourgogne, Auvergne,
Drôme ) nous rejoignent pour profiter de cette rencontre prometteuse.

3-Une question d'orientation professionnelle

Déjà,  lors  de  notre  réunion  du  18  juin,  Jeany  avait  partagé  avec  nous  la  difficulté
qu'avaient pour se loger ceux qui quittaient la vie religieuse.
Aujourd'hui elle nous parle de la difficulté pour trouver un emploi qui permette de vivre
sans être condamné aux petits boulots précaires et au désespérant CDD.
Autour de la table, à part Jeany, nous sommes tous retraités et cette question nous ra -
mène loin en arrière, au temps où nous avons été nous-mêmes confrontés à cette situa-
tion. 
Chacun apporte alors quelque chose de son expérience : occasion de raviver des souve-
nirs plus ou moins agréables à évoquer mais qui montrent cependant que nous avons fini
par déboucher sur une situation satisfaisante.
Jeany a écouté tout cela avec attention, et, souhaitons-le, avec des perspectives …

Et nous terminons notre.matinée aux Gourmands de Saint-Just, notre cantine préférée,
non sans avoir, avant de quitter notre lieu de réunion, débouché une bouteille de cham-
pagne offerte par Michel B pour fêter son nouvel âge !

Retenez donc bien les deux dates suivantes :

Journée de formation juridique
Le samedi 15 octobre 2022 de 9h30 à 16h

Prochaine réunion de notre groupe local
Le samedi 10 décembre 2022 de 9h30 à 12h

Les deux réunions se dérouleront à
l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 690 05 LYON

Secrétaire Marcel C, relecture Michel N, Jeany C., Jean D. Michel B.
 

Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est grand temps de vous  occuper de votre cotisa-
tion 2022 !
 Tarif proposé 45€ (conjoint 30€). Réglement à :

APRC/ Gérard DUBUS 5, rue du Château d'Eau 59970 VICQ
Tél 0689056390 g,dubus9@laposte.net


