Nouveaux Présidents d'OGEC, soyez bienvenus
dans votre réseau!
Vos sources
d’informations
•Le Statut de l’Enseignement
catholique
•Le Mémento du président d’OGEC
•Le Mémento de la Vie associative
•La convention collective applicable
aux salariés OGEC
•www.uniogec.fr
•www.fnogec.org
•l’infOgec, lettre d’informations
•et les publications FNOGEC que
nous relayerons par mail.

ISIDOOR

Les statuts de l’OGEC

Le portail ISIDOOR rassemble outils et
coffres forts numériques conçus pour les
OGEC. Il permet de suivre et structurer vos
travaux en application des normes et des
obligations réglementaires.
• La gestion sociale: ISI RH
• les tableaux de bord ISI Gestion
• l’immobilier: ISI Bati
• La gestion associative, ISI Pilote

• Nathalie Onfray est disponible pour vous

•

Ils décrivent les règles de fonctionnement
de l’OGEC,
• Et sont incontournables pour sécuriser
juridiquement les décisions votées par
l’OGEC.
Les avez-vous à votre disposition?
• Oui: il convient de vérifier qu’ils sont
conformes aux statuts type de 2015 .
• Non: il est nécessaire de vous les procurer, en
premier lieu.
N’hésitez pas à nous contacter au sujet des
statuts de l'OGEC et de leur application.

Déclarations et démarches
à accomplir dès à présent
•Déclarer le changement de dirigeants auprès de la Préfecture de
votre département, au greffe des associations.
•Informer l’UNIOGEC via ce formulaire
•Prendre connaissance de la Charte du Président d’OGEC. Nous
envoyer deux exemplaires signés par vos soins pour que la Tutelle et
l’UNIOGEC la signent à leur tour.
•Lire et diffuser la convention des droits et devoirs, destinée à tous
les administrateurs de l'OGEC, qui clarifie les engagements de
chacun. Destinée aux actuels membres du CA, ainsi qu’aux futurs
administrateurs.
•Faire un état des lieux des délégations de pouvoir qui ont été
votées par l’OGEC avant votre élection, au Chef d’établissement et à
tout autre acteur. Sont-elles en phase avec le Statut du Chef
d’établissement et le fonctionnement actuel de l'OGEC?
•Vous pouvez établir une première liste d’actions concernant le
fonctionnement associatif de l’Ogec grâce à l’outil diagnostic ISI Pilote.

renseigner sur ces outils

Philippe Gendry
Secrétaire Général de l’UNIOGEC

Pascale Delore

philippe.gendry@uniogec.fr

p.delore@enseignementcatho-lyon.eu

04 78 81 48 23

04 78 81 48 66

o Gestion financière
o Forfaits

o Projets de financement pour les
investissements immobiliers

 Service d’aide à la gestion
administrative et comptable

alexandra.pouveroux@uniogec.fr

07 57 48 26 78

o Gestion financière
o Bonnes pratiques de gestion

Nathalie Onfray

Sophie Dubourg Mazoyer

n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu

sophie.dubourg@uniogec.fr

07 57 48 26 80

07 57 48 74 53

o Gouvernance des Ogec et vie
associative

o Gestion Sociale
o Conseils juridiques en droit social

o Applications ISIDOOR

o Services Civiques

o Communication de l’UNIOGEC

 Service paies pour les OGEC
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o Gestion financière
o Indices ISI Gestion

Alexandra Pouveroux

