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               ENDIRCA n° 59 

          14 novembre 2022 

 

APRC - réunion du CA en mode visio-conférence 

Présents : Brigitte CLAUDE, Gérard DUBUS, Maryse DUBUS, Josiane ETCHEGARAY, Gisèle 

MOIGNO, Christiane PAURD, Christian QUINTIN, Luc GOURAUD, Jean-Pierre MOUTON. 

 

Invités : Jeany CONTION, Sophie GAVA, Brigitte TETART, Cécile AZARD, Joseph AUVINET. 

Invité excusé : Jean-Louis WATHY. 

 

 

1 – Présentation et accueil des participants 

 

Nous accueillons, comme invitée habituelle, Cécile AZARD qui a été 17 ans dans une 

communauté bénédictine. Elle a connu l’APRC par le réseau Véro. Nous nous 

présentons à elle. 

 

2 - Point financier, adhésions, résultat de la relance 

 

Josiane, notre trésorière, nous a communiqué, le 7 novembre, la balance analytique et le 

grand livre. On peut relever que les cotisations sont en baisse. 

La relance faite en octobre nous alerte. En effet 

- sur les 33 adhérents dont la dernière cotisation était celle de 2020, un seul a renouvelé 

pour 2022 ;  

- sur les 67 adhérents dont la dernière cotisation était celle de 2021, 14 ont réglé pour 

2022. 

Il faut donc s’attendre à ce que le nombre des adhérents de l’APRC se réduise de 

plusieurs dizaines dans les deux prochaines années. Cette prévision est tempérée par 

les nouvelles adhésions. Nous sommes aujourd’hui 429 inscrits au fichier de 

l’association. 

 

3 – Participation à la journée Sentinelle 

 

Brigitte TETART a accepté de représenter l’APRC à la journée organisée par 

l’association Sentinelle, le 22 octobre 2022, à Paris. Nous l’en remercions. La présidente 

de Sentinelle, Laurence Poujade, a participé à notre AG de 2018. 

Cette 7ème édition avait pour thème : « Relever la victime ».  

 

Des diverses interventions, dont celle de Mgr ULRICH, ressort la nécessité de travailler 

sur la culture ecclésiale, en particulier sur la relation dissymétrique entre clercs et non-

clercs.  

Une parole forte, parmi bien d’autres : 

 « Quand on se sent victime, l’inacceptable est dépassé ». 

Plusieurs questions restent posées : 
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- Comment faire comprendre aux agresseurs les conséquences de leurs actes ? 

- Comment peut-on évoluer après un abus ? Au-delà des séquelles durables, il peut y 

avoir le suicide, mais aussi de la résilience qui permet d’entrer dans un processus de 

croissance. 

 

Plusieurs instances d’aide aux victimes étaient représentées, parmi lesquelles l’INIRR, 

l’association "Parler et vivre", le CCMM, le Réseau Véro, l’UNADFI, la Miviludes, l’APRC, 

qui a été remerciée de sa présence. 

 

4 – Le point juridique avec Joseph AUVINET 

 

4- a - L’après procès de Brest 

Le texte de ce jugement est accessible sur le site de l’APRC : 

/ qui sommes-nous ? / nos publications / actualité juridique / pole social du tribunal de 

Brest   ou  https://aprc.asso.fr/publications/brest-jugement-ermo-07-07-2022/ 

 

Un courrier a été envoyé à plusieurs personnalités pour leur demander de veiller à ce 

que la CAVIMAC tire toutes les conséquences de sa condamnation pour faute et 

résistance abusive. Il s’agit de : 

 

a)  M. VARNIER, directeur de la CAVIMAC. Sans réponse à ce jour. 

 

b)  M. Von LENNEP, directeur de le Sécurité sociale. Sans réponse à ce jour. 

 

c)  Mgr MOUTEL, Conférence des Évêques de France (CEF). Sans réponse à ce jour. 

 

d)  Sœur Véronique MARGRON, Présidente de la CORREF. Elle accuse réception et 

nous invite à poursuivre. 

 

e)  l’ESAN, par l’intermédiaire de Léon DUJARDIN. Le dossier est en cours. 

A noter que Cécile AZARD a, elle aussi, un contact à Bruxelles. 

 

De son côté, Michel NEBOUT envoie notre courrier aux parlementaires, membres des 

Commissions des Affaires sociales. 

 

Au conseil d’administration de la CAVIMAC, quand nos délégués AMC ont abordé le 

sujet, ils ont rencontré plus d’hostilité que d’écoute. 

 

4 – b – Journée de formation à Lyon 

 

Joseph AUVINET a animé, dans la capitale des Gaules, une journée de formation 

juridique et d’information pour les volontaires qui se sont déplacés, non seulement du 

Rhône, mais de l’Ain, de la Drôme, de la Haute Loire. Elle a débuté par la présentation 

d’un document retraçant l’historique de la Cavimac, puis l’équipe s’est mobilisée autour 

du dossier de Jeany, dans le but de le prendre en main. 

L’objectif est bien de passer le relais pour monter les dossiers et assurer la plaidoirie. 

https://aprc.asso.fr/publications/brest-jugement-ermo-07-07-2022/
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Jeany souligne que c’était très instructif et très utile pour se familiariser avec le langage 

et les subtilités du droit. 

 

Quelques réflexions : 

Est-ce qu’il y a des différences entre les dossiers ?  

Oui, il en existe, bien sûr : sur le fond, selon les communautés, les situations des 

personnes : bénévolat, déclaration au pair, période à l’étranger, délais de prescription.  

Le dossier doit être précis et ajusté à la situation du demandeur. 

 

D’autre part, nous avons progressé dans notre défense : récemment il a fallu justifier la 

compétence du tribunal pour traiter un litige. 

 

Lors de la plaidoirie, deux pistes à ne pas oublier : 

1) toujours renvoyer aux conclusions qui ont été remises au tribunal. 

2) ne pas s’engager dans des argumentations que nous n’avons pas bien 

comprises. 

 

4 – c – Dernières audiences et affaires en cours 

 

- A Bourg-en Bresse, le 12 septembre ; jugement rendu ce 14 novembre : 47 trimestres, 

nous demandions indemnisation pour le manque à gagner en termes de pension de 

retraite, pour résistance abusive et préjudice moral. 

 

- A Mâcon le 13 octobre : la période à l’étranger en litige a été prise en compte par la 

CAVIMAC la veille de l’audience. Nous demandons des dommages et intérêts pour 

résistance abusive et préjudice moral. Jugement rendu le 8 décembre. 

 

- A Bourg-en-Bresse, à nouveau, le lundi 7 novembre. Dans cette affaire, absence totale 

de cotisations. Points-Cœur, association civile, présente ses membres comme des 

“bénévoles”. La Cavimac a demandé un avis de la “commission consultative”. Cet avis 

présente de graves lacunes, aussi bien sur la forme que sur le fond. Nous demandons 

au juge de dire qu’il n’est fondé ni en droit, ni en fait. Nous avons insisté, documents à 

l’appui, sur le fait que c’était l’association civile loi 1901 qui était en cause (et non les 

associations canoniques qui n’ont pas la personnalité civile). Nous demandons 

indemnisation pour le manque à gagner en termes de pension de retraite, pour 

résistance abusive et préjudice moral. Jugement rendu le 09 janvier 2023. 

 

- A Lyon, affaire en cours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire. Audience non 

encore fixée. À noter que la commission de recours amiable a fait une distinction entre la 

période avant les vœux, pour laquelle elle demande des preuves et la période 

postérieure, pour laquelle, du seul fait du prononcé des vœux, la congrégation doit verser 

des cotisations. 

 

- A Pau, affaire en cours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire. Selon la commission 

de recours amiable, l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’assujettissement avant 
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les vœux, mais les trimestres omis ont été pris en compte trois semaines après la saisine 

du tribunal. Demande de réparation du préjudice moral et résistance abusive. 

 

- A Valenciennes, affaire en cours devant le Pôle social. L’audience aura lieu le 

02 décembre 2022. 

 
- Un dossier en cassation. Nous avons formé un pourvoi pour contester le refus de prise 

en compte de trimestres au motif qu’ils seraient déjà validés par la CARSAT. La cour 

d’appel a fait une confusion entre affiliation (liée à une période de temps) et validation de 

droits (qui est liée au montant des revenus) : quand une personne change de régime de 

Sécurité Sociale en cours d’année civile, un régime peut valider 4 trimestres de droits ; 

cela n’exonère pas l’autre de l’affilier pour le temps où il relève de cet autre régime. Le 

dossier est présenté par SCP GATINEAU. 

 

4 – d – Affaires à venir 

 

- A Paris. Trimestres de séminaire non pris en compte. 

- A Angers. Trimestres précédant les vœux. 

- M-M, ancienne de Saint-Jean. Le dossier n’est pas encore pris en charge par la 

commission juridique. Joseph reprend contact. 

- M-A L. – 92 Anthony. Communauté « Le rosier de l’Annonciation », période 2011-2017. 

Le CA est d’accord pour que l’APRC prenne en charge ce dossier. 

- C. J. – 75 Paris. Bénédictines de Montmartre, période 2011-2020. Saisir la Commission 

de Recours Amiable. Le CA est d’accord pour que l’APRC prenne en charge ce dossier. 

 

5 – Dossiers à étudier 

 

 M S.  67100 Strasbourg, venue par Réseau Véro   
Béatitudes pendant 10 ans. (1993 à 2003), pas de cotisations retraite. Adhérente. 

 N. D. ancienne bénédictine de Montmartre. Adhérente. 
 A B. sœur de Jérusalem de 2004 à actuellement. Adhérente. 
 C. P, du Nord, par son adhésion, veut soutenir et connaître l'APRC. 
 P. G. est accompagné par un avocat. Adhérent 

 
6- Demander au Conseil d’État une clarification sur le règlement Intérieur de la CAVIMAC 

               

Objectif : clarifier le contentieux relatif au règlement Intérieur de la CAVIMAC, en posant 

la question sur le fond. 

La CAVIMAC nous oppose toujours la validité de l’article 1-23 de son règlement Intérieur, 

qui soumet l’affiliation à certains rites religieux. Elle argue que le Conseil d’État l’aurait 

déclaré illégal pour une question de forme : ces critères, même s’ils ne peuvent être 

insérés formellement dans le règlement intérieur, sont cependant valables. Nous 

soutenons devant les tribunaux, qui nous donnent raison, qu’il s’agit d’une illégalité de 

fond : la Cavimac n’a pas reçu compétence pour établir des critères d’assujettissement. 
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Procédure : Saisir, par courrier, le service d’exécution du Conseil d’État pour que la 

CAVIMAC tire enfin pleinement les conséquences de la déclaration de 2011, selon 

laquelle son règlement intérieur est « entaché d’illégalité ». 

Joseph conçoit une démarche par l’APRC et par ceux qui, ayant reçu des formulaires 

opposant les critères de l’article 1.23, accepteraient de se joindre à nous. 

L’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire. 

L’APRC va engager cette démarche. 
 
7 – Commission partenariat 

 

Composée de Josiane et Laurent ETCHEGARAY, Françoise COMPAIN, Christiane 

PAURD, Jean-Pierre MOUTON, la commission a rédigé le projet de courrier suivant, qui 

invite à un partenariat dans un cadre large où les droits sociaux s’inscrivent dans les 

droits fondamentaux de la personne humaine.  

 

« Chers amis, 
 
L’APRC est une association qui, depuis plus de 
40 ans, se bat pour que soit reconnus les droits 
sociaux des adhérents de la CAVIMAC (Caisse de 
Sécurité sociale des cultes) et que leur soit 
versée une « retraite convenable. » 
Même si votre souci premier ne concerne pas 
les droits à la retraite, ce qui nous anime tous, 
c’est le respect des droits fondamentaux de la 
personne humaine ou de ses droits sociaux dans 
les collectivités religieuses : communautés ou 
diocèses. 
Nous sommes tous au service de ceux et de 
celles qui se sont engagés dans la vie religieuse, 
aujourd’hui ou autrefois et nous aimerions que 
tous, religieux, religieuses, prêtres, soient 
considérés et se considèrent eux-mêmes 
comme des citoyens responsables, libres, sains 
de corps et d’esprit.  
Quand des membres sont amenés à quitter une 
institution religieuse, leur vulnérabilité est 
grande et leur réinsertion « dans le monde » 
difficile et douloureuse.  
Chacun à notre façon, nous défendons de notre 
mieux leurs intérêts, même si nous donnons 
priorité à tel ou tel aspect de leur défense en 

fonction de leur vécu et de leurs besoins. Les 
uns se tournent vers la CORREF ou la CEF, les 
autres vers le Réseau Véro, l’UNADFI, l’AVREF, 
Sentinelle, la Miviludes, David et Jonathan, le 
Réseau des Parvis, l’APSECC, l’APRC … souvent 
vers plusieurs d’entre nous. 
A la condition expresse que chacun garde sa 
spécificité, son domaine de compétence et son 
expertise, ne pourrions-nous pas établir entre 
nous une synergie pour faire nombre et nous 
faire entendre davantage dans l’opinion ?  Pour 
mieux informer ceux qui nous rejoignent, ne 
nous pourrions pas nous informer 
réciproquement sur les problématiques 
auxquelles nous essayons de répondre, les outils 
que chacun met en place ? 
Nous souhaiterions, dans un premier temps, 
connaître votre sentiment sur l’élaboration d’un 
partenariat entre associations ou groupements 
qui défendons les intérêts de ceux qui ont quitté 
ou qui sont toujours dans une collectivité 
cultuelle. Après quoi, nous pourrions peut-être 
chercher ensemble comment encore mieux 
aider les personnes qui font appel à nous. 
Avec tout le respect dû au travail que vous 
faites, et toute notre amitié. »

 

Questions en suspens :  

A qui envoie-t-on ce courrier ? 

Invitation à la prochaine AG ? 

Organiser une table ronde ? 
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Démarches à effectuer au préalable : 

→ Que l’AG se saisisse de ce dossier 

→ Elaborer une ou deux propositions concrètes. 

 

8– Préparation de la prochaine Assemblée Générale 

 

date : 18-19 mars 2023 

lieu :  Maison de la Salle, 78A rue de Sèvres, 75006 PARIS 

 

Invitation : Une invitation a été adressée, début octobre, à Véronique MARGRON, 

présidente de la CORREF, pour entendre sa parole courageuse sur les emprises 

de tous ordres dans les collectivités religieuses, sur la laïcité et ce qui se passe 

dans l’Eglise de France. Elle ne nous a pas encore répondu, mais JP Mouton se 

charge de relancer l’affaire. 

 

Quelle suite souhaiterons-nous donner à sa présentation ? 

 

Autres questions à mettre en débat : 

 

→ Le partenariat 

→ La prise en charge des dossiers juridiques. Avancée depuis la dernière AG ? 

→ La réforme des retraites  

→ le renouvellement au CA de l’APRC (dont la présidence), notre présence au CA 

de la CAVIMAC 

  

Règles de financement de l’AG 

Afin de permettre la participation la plus étoffée possible à la prochaine AG, il nous a 

paru nécessaire de revoir le montant de la participation des adhérents. Après discussion, 

nous adoptons la position suivante : 

sachant que  le coût réel par personne est de  

     113€ pour ceux qui logent 

     54€ pour ceux qui prennent seulement les repas, 

  nous proposerons un tarif qui tiennent compte des revenus de chacun : 

   -  80€ ou 40€ pour ceux qui logent   

   -  35€ ou 20€ pour ceux qui prennent seulement les repas. 

Rappelons qu’il y a toujours la possibilité de donner ce que l’on peut.  

 

L’APRC prendra en charge le coût du voyage SNCF comme les années précédentes. 

Mais comme les billets de train auront augmenté, pensez à les acheter dès maintenant.  

 

9 – Bulletin 

Notre partenaire Cadratin a envoyé le dernier bulletin avec deux mois de retard. Il 

s’engage à ce que le prochain soit dans les boites aux lettres au plus tard vers le 15 

février 2023. 
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Il faudra pouvoir lui envoyer nos documents aux alentours du 15 décembre 2022 pour 

qu’il puisse réaliser la maquette dans les délais. Merci d’envoyer à Michel N. ce que vous 

voudriez faire paraître. 

 

10 – Le fichier du site 

 

Une mise à jour sera faite par un échange d’informations entre Josiane Etchegaray, 

Jean-Pierre Mouton, Maryse Dubus et Brigitte Claude pour que le fichier du site 

corresponde au fichier officiel des adhérents APRC, celui qui est celui qui figure sur 

Assoconnect. 

 

11 - Information  

 

Le Service Accueil Médiation de la CEF, le SAM, n’existe plus, de même que la Cellule 

« Dérives sectaires ». Voici un extrait de la dernière newsletter de l’AVREF qui 

communique cette information : 

 
AVREF NEWSLETTER 2022-11 

 

12 - Prochaines réunions du CA 

 

⇒ en visio le 12 décembre à 19h30 

Ordre du jour : préparation de la prochaine Assemblée Générale. 

⇒ en présentiel, à la Maison de la Salle 78A rue de Sèvres – 75006 Paris  
 le lundi 09 janvier à 19h00 pour le repas suivi d’une séance de travail, 

le mardi 10 janvier 2023, de 08h30 à 15h00.  
 

Le président       Le secrétaire 

Jean-Pierre MOUTON     Luc GOURAUD 


