
Groupe Ain-Rhône-Isère

Compte rendu de la rencontre du samedi 10 décembre 2022
à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon

Présents :  Paul  Beaud, Michel  Barbut,  Marc Rochet,  Vincent  Feroldi,  Jeany Conti on,
Gérard  Briotet,  Marie  Chantal  Cros,  Jean  Desfonds,  Camille  Chochois,   Me  Nadia
Debbache, Michel Nebout.

N’ont  pu  être  présents  :  Gérard  Peloux,  Jeanett e  Nougier,  Marcel  Chochois,
Blandine Paponnaud, Colett e Isemein, Geneviève Haond.

Nous avons partagé notamment des nouvelles de Marcel Chochois, actuellement en chimio. 

Trois questions ettaient al orordre du jour : 

1. Aprels oa journete de formation du 15/10/22 : oe point sur oe juridique1

Nous évoquons le  compte rendu donné par Joseph Auvinet1 de l’audience du 7 novembre à
Bourg-en-Bresse pour Séverine Dubois. Le jugement est attendu pour janvier.

Le jugement, suite à l’audience du 12 septembre pour Guillemine Tregard, à Bourg-en-Bresse
également, est  toujours en attente.

Situation de Jeany Contion : Nous soulignons l’importance de ne pas faire le jeu de la Cavimac en
fournissant des preuves d’appartenance à une communauté que nous n’avons pas à fournir, puisque
l’affiliation à la Cavimac y suffit de facto.

2. Point sur oes detmarches en cours

a) Saisine de oa detoetgation al orexetcution des detcisions du Conseio drÉttat 

Une requête en exécution d’une décision du Conseil d’État a été déposée, demandant à celui-ci
de  constater  que  la  Cavimac  n’a  pas  exécuté  les  décisions  de  2011  et  continue  d’appliquer  ses
propres critères.

Nadia Debbache précise que ceci implique deux phases : 

- Première phase amiable : cela va certainement interroger la Cavimac ;

1À consulter sur https://aprc.asso.fr/audience-au-palais-de-justice-de-bourg-en-bresse/?
utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Audience+au+palais+de+justice+de+Bourg+en+Bre
sse&utm_content=HTML

https://aprc.asso.fr/audience-au-palais-de-justice-de-bourg-en-bresse/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Audience+au+palais+de+justice+de+Bourg+en+Bresse&utm_content=HTML
https://aprc.asso.fr/audience-au-palais-de-justice-de-bourg-en-bresse/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Audience+au+palais+de+justice+de+Bourg+en+Bresse&utm_content=HTML
https://aprc.asso.fr/audience-au-palais-de-justice-de-bourg-en-bresse/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Audience+au+palais+de+justice+de+Bourg+en+Bresse&utm_content=HTML


- Deuxième phase en contentieux : le Conseil d’État peut imposer à la Cavimac de renoncer à
ses critères religieux.

De l’avis de Me Debbache, la requête est partie le 8 décembre 2022. Le délai pour obtenir une
réponse sera sans doute d’environ 6 mois pour la phase amiable. Ensuite, le contentieux peut durer
plus longtemps.

Michel Nebout nous informe de l’action positive de nos deux représentants au CA de la Cavimac.
En effet, le compte rendu du dernier CA de la Cavimac demande de mettre à l’ordre du jour du CA du
7 décembre que l’imprimé « relevé de carrière » soit corrigé par rapport aux distinctions anormales
entre les différents cultes. Après de multiples péripéties liées à la grève des trains, le CA a eu lieu en
présentiel, nos deux représentants n’ayant pu s’y rendre ont toutefois refusé de signer un pouvoir
estimant que le point de vue des AMC ne pourrait être valablement défendu. On attend de voir le
procès-verbal officiel de ce CA de la caisse. 

b) Jean  Desfonds  partage  ses  retfoexions  sur  oa  possibioite t drune  « action  en
reconnaissance de droits ».

Jean a rencontré Michel Vergnaud, membre de l’Association CANOL. Cette association a enquêté
sur les comptes des communes de plus de 3000 habitants sur le Rhône pour déterminer comment est
dépensé l’argent des contribuables. Par exemple, elle a pointé la question du montant abusif de la
taxe d’ordures, et autres dérives2. Michel Vergnaud l’a informé d’une procédure nommée « Action en
reconnaissance de droits » et qui peut être menée par une association. La question est posée à Me
Debbache pour savoir si une telle démarche serait possible.

Réponse  de  Me  Debbache :  cela  ne  lui  semble  pas  impossible  a  priori.  C’est  l’union  des
Associations diocésaines qui, en tant que structure juridique, est répondant au niveau étatique et
c’est la Cavimac qu’il faut viser, mais il faut d’abord vérifier les conditions de recevabilité. Même si
l’on n’atteint pas le résultat escompté, cela vaut le coup d’essayer. Par ailleurs il importe de définir sur
quoi faire porter l’action.

Selon  Joseph  Auvinet,  cette  action  permet  de  déposer  une  requête  concernant  des  droits
individuels  de  personnes  ayant  même  intérêt.  Voici  quelques  points  de  nos  échanges  sur  cette
question : 

- Il faudrait voir si cette action peut être portée par plusieurs associations.
- Il  y  aura  des  changements  dans  l’avenir :  réforme  des  retraites,  réorganisation  du  culte

musulman, qui aura un impact sur le fonctionnement de la Cavimac.
- La Cavimac est un régime très particulier mais intégré au régime général statutairement et

financièrement.

c) Dossiers juridiques en cours

- Agnès S. à Valenciennes.
- Sur la région AURA, Didier Luce va aller en cassation. Il avait gagné une partie en première

instance, mais il a fait appel en ce qui concerne le refus du préjudice et a gagné. Toutefois
l’arrêt de Cour d’appel a confirmé le 1er jugement sur un point : il  condamne la Cavimac à
l’affilier du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982,  « à

2Voir  Michel Vergnaud, Aux voleurs ! https://www.pumbo.fr/boutique/livre/aux-voleurs



l’exclusion toutefois,  durant ces périodes, des trimestres déjà validés par la CARSAT soit au
titre d’un travail salarié soit au titre du service militaire ». Selon Me Gatineau, cette exclusion
en fait repose sur une confusion entretenue par la Cavimac entre validation et affiliation, sur
la base d’une interprétation erronée du principe de subsidiarité

3. Pretparation de orAG des 18-19 mars 2023

- On attend le prochain ENdirca pour en savoir plus sur le contenu de l’AG
- L’APRC est en contact avec la Miviludes, il y aurait le projet d’inviter un représentant à l’AG.

Après lecture de son dernier rapport Michel relève qu’il ne parle pas de l’absence de droits
sociaux comme étant une dérive sectaire. D’où l’importance de leur faire connaître notre
action. 

- La Miviludes lance chaque année un appel à  projets :  il  est  suggéré que l’APRC puisse  y
répondre l’an prochain pour tenter d’obtenir un financement des journées de formation.

Après ces échanges, nous nous séparons, les uns pour retourner à leurs activités, et trois autres
pour partager un repas au Gourmands de Saint-Just, pour ne pas déroger à cette jolie tradition de
notre groupe lyonnais !

Prochaine réunion de notre groupe local : 

Samedi 28 janvier 2023 de 9h30 à 12h

CR rédigé par Jeany Contion, relu par Michel Nebout
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