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               ENDIRCA n° 61 

          09-10 janvier 2023 

 

APRC - réunion du CA, Maison de la Salle, 78A rue de Sèvres – 75006 Paris 

Présents : Gérard DUBUS, Maryse DUBUS, Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO, Christian 

QUINTIN, Brigitte CLAUDE, Luc GOURAUD, Jean-Pierre MOUTON ; 

Excusée :  Christiane PAURD ; 

Invitées : Brigitte TETART, Jean-Louis WATHY ; 

Invitées excusées : Sophie GAVA, Jeany CONTION, Cécile AZARD ; 

 

Présentation des membres du CA à Jean-Louis. 

 

1 – Approbation des différents rapports pour l’AG 

Rapport financier 

  Bilan 2022 

 Augmentation des charges d’administration générale par rapport à 2021 

Mais baisse du coût des frais d’administration générale : moins de déplacements 

pour CA du fait des « visio ». 

 Baisse légère du montant global des cotisations ; 

Hausse des dons spéciaux ; 

Résultat d’exploitation excédentaire ; 

Proposition de provisionner l’excédent pour le juridique. 

⇒ Budget approuvé à l’unanimité. 

Budget prévisionnel 2023 

Il est prévu avec un déficit d’environ 5 000€ : augmentation de la participation 

APRC au financement de l’Assemblée Générale pour permettre au maximum de 

gens de venir. 

⇒ Budget approuvé à l’unanimité. 

 Rapport moral 2022 présenté par le président 

Ce rapport présente les actions entreprises ou en cours, ainsi que les productions de 

l’APRC. 

⇒ Rapport approuvé. 

Commission partenariat  

Mise en route de la commission partenariat. 

La commission s’est réunie trois fois pour créer ou renforcer les liens avec d’autres 

associations qui luttent contre les abus, en vue d’être plus efficaces. 

⇒ Rapport approuvé. 

Rapport des régions 

⇒ Rapport approuvé. 

Rapport juridique 

Au-delà des actions relatives à la gestion des procédures en cours, se développent les 

suivis régionaux de plusieurs dossiers. 

 ⇒ Rapport approuvé. 
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Rapport sur les communautés  

⇒ Rapport approuvé. 

ESAN (Réseau Européen du droit Social)  

Dépôt d’une requête collective, en cours. 

 ⇒ Rapport approuvé. 

 

Vous trouverez le texte de ces rapports dans le prochain bulletin dont la réception est prévue 

pour le 15 février 2023. 

 

2 – Nouvelles adhésions et prise en charge 

2 nouvelles adhésions sont validées par le CA.   

Le CA donne son accord pour la prise en charge d’un nouveau dossier juridique. 

 

3 – Site internet APRC 

Le fichier des adhérents a été mis à jour pour une bonne administration du site. 

Ce site est vivant et vu. 

Des demandes d’adhésion nous parviennent directement par cet intermédiaire. 

 

4 - Préparation de l’Assemblée Générale  

Date et Lieu : 18-19 mars 2023, Maison de la Salle, 78A rue de Sèvres 75006 PARIS. 

Limite des dates d’inscription : le 17 février 2023. 

Programme 

Vendredi 17 mars 2023 : Réunion du CA à 16h00 : 

 préparation immédiate de l’Assemblée Générale 

Samedi 18 mars 2023 

10h00 Accueil 

12h00 Repas 

13h30 Émargement 

13h45 Ouverture de l’assemblée générale statutaire par le président : 

 présentation des rapports et votes 

16h00 Pause  

16h30 Table ronde – Animateur : Michel NEBOUT 

Invités : AVREF, Sentinelles, David et Jonathan, UNADFI, MIVILUDES, 

Réseau Véro, CCR (qui remplace le SAM et la commission de la CEF 

contre les dérives sectaires.) 

 Débat autour des questions suivantes :  

  Quelles demandes nous sont adressées ? 

Quels moyens mettons-nous en œuvre pour soutenir les personnes 

qui font appel à nous ? 

Quels objectifs avons-nous en commun ? 

Quelles actions communes serions-nous prêts à mettre en œuvre, 

tout en gardant nos spécificités ? 

 

Pour l‘instant, seule l’AVREF nous a donné son accord. Nous attendons un signe des 

autres. Jean-Pierre va les relancer. 
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   18h00 renouvellement du CA   

Gisèle MOIGNO, Jean-Pierre MOUTON mettront fin à leur mandat, comme 

annoncé lors de l’AG 2022. 

Candidatures posées à ce jour : Brigitte TETART, Jean-Louis WATHY, 

Christine BOCKAERT, Jeany CONTION, Cécile AZARD,  

 ⇒ Vote et dépouillement   

19h30 Repas 

20h30 Soirée 

Spectacle : Reprise de chansons d’Anne Sylvestre par Marie FORTUIT - 

coût 600€. 

⇒ le CA approuve ce projet 

Dimanche 19 mars 2023 

09h00 Présentation du nouveau CA :  

09h15 Nouvelles du site internet 

09h30 Élaboration et adoption des orientations pour l’exercice 2023- 2024 : 

  en fonction des débats de la veille. 

   10h15 Pause     

10h30 Point sur la réforme des retraites avec un ancien administrateur de la 

CNRACL 

   11h30 Questions / Informations / Clôture de l’Assemblée Générale 

   12h00 Repas 

 

6 – Qui fait quoi pour le bon déroulement de l’Assemblée Générale ? 

 Documents à envoyer aux adhérents (inscription et pouvoir)  
  par mail :     Jean-Pierre  MOUTON 
  pour les envois papier    Josiane ETCHEGARAY 

Gestion des inscriptions / pouvoirs :   Brigitte CLAUDE  
 Hébergement / repas :     Gisèle MOIGNO 

Enveloppes / listes / bulletins de vote :   Josiane ETCHEGARAY 
Badges :       Brigitte CLAUDE
Accueil :  Maryse, Gérard DUBUS et Christian 

QUINTIN 

Émargement :      Maryse DUBUS et Yves MOIGNO 
Votes : scrutin et dépouillement    Gérard DUBUS et Christian QUINTIN 

Animateurs :       Jean-Pierre MOUTON 

       Michel NEBOUT 

Paperboard :      Brigitte CLAUDE 

Secrétariat :      Luc GOURAUD 

Sono :       Christian QUINTIN 

 

7 - Prochaine réunion du CA 

 Le lundi 27 février à 19h30, en visio 
Le vendredi 17 mars à 16h00, Maison de la Salle.  

 

Le président       Le secrétaire 

Jean-Pierre MOUTON     Luc GOURAUD 


