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Gouvernance 

Un CA, une AGO, puis un CA 

Les exercices comptables clôturés le 31 aout dernier sont en cours de traitement. Retour sur la suite de 

réunions de l’Ogec liées à la fin de l’exercice, dans l’ordre chronologique : le CA d’arrêté des comptes, 

l’Assemblée Générale Ordinaire, puis le CA d’élection du bureau.  

1. Le CA d’arrêté des comptes  

• Son objectif : 

 

Dans les opérations de clôture de l’exercice, le CA délibère en réunion sur les 

comptes annuels pour les arrêter et terminer le bilan et le compte de résultats 

qui seront ensuite soumis au contrôle de l’Assemblée Générale Ordinaire.  

• Les 
participants : 

 

Tous les membres du conseil d’administration, y compris le chef 

d’établissement et  les membres de droit sont concernés. 

De plus, le contrat d'association avec l’Etat prévoit la participation d’un 

représentant de la commune (pour les écoles) ou de la collectivité 

compétente (pour le second degré) « aux réunions de l'organe de 

l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous 

contrat » (source article L442-8 du code de l’éducation).  Cette disposition est 

également inscrite dans les statuts des Ogec (article 11 des statuts type). 

Nous vous invitons à vérifier que ces représentants, qui n’ont pas de voix 

délibérative, sont bien associés à ces réunions. (Certains Ogec ont l’habitude 

d’inviter ces représentants à l’AGO, ce n’est pas en soi un problème. 

L’important est que cette invitation ait lieu à l’une ou l’autre de ces 2 

réunions) 

• Ordre du jour 
et compte 
rendu 

Cliquez ici 

 

 

2. L’AGO 

• Son objectif : 

 

Au titre de son pouvoir de contrôle, l’AGO va : 

• Approuver le rapport d’activité du conseil d’administration 

• Valider les comptes de résultat, le bilan, 

• Statuer sur l’affectation des résultats de l’exercice, 

• Donner quitus aux administrateurs de leur gestion. 

 

http://www.uniogec.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525013
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/08/2021-statuts-type-Ogec-officiels.docx
https://www.uniogec.fr/ogec/guide-pratique/voter-les-decisions/
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Au titre de son pouvoir de décision, l’AGO va : 

• Approuver le plan pluriannuel d’investissement, ainsi que les 

budgets annuels de fonctionnement et d’investissement, 

• Procéder à l’élection ou à la réélection des administrateurs, ou à la 

ratification de leur cooptation par le conseil d’administration, 

• Nommer éventuellement les commissaires aux comptes ; ce n’est 

obligatoire que si l’Ogec répond à certaines conditions 

économiques…en savoir plus 

• Les 
participants : 

 

L’AGO rassemble tous les membres de l’Ogec, y compris le chef 

d’établissement et les membres de droit.   

Si, dans le cadre des dispositions de l’article L 442-8 du code de l’Education 

certains Ogec ont l’habitude d’inviter les représentants des collectivités 

territoriales à l’AGO plutôt qu’au CA d’arrêté des comptes (cf ci-dessus) ce 

n’est pas un problème. L’important est que cette invitation soit faire pour 

l’une ou l’autre de ces 2 réunions. 

• Ordre du jour 
et compte 
rendu 

Cliquez ici 

 

• Obligations 
déclaratives 
après l’AGO 

En outre l’article R442-18 du Code de l’éducation oblige les établissements 

scolaires sous contrat d’association à adresser au directeur départemental 

des finances publiques les comptes « GS CFRR – GS CFRA », dans les 3 mois 

qui suivent la clôture des comptes. Or l’AGO étant compétente pour valider 

les comptes de l’Ogec (article 19 des statuts type), arrêtés le 31 août, il 

convient de la réunir en novembre au plus tard. Toutes les informations pour 

remplir cette obligation sont ici. 

 

Pour aller plus loin, vous pouvez lire l’article complet sur les Assemblées Générales Ordinaires de la 
base documentaire ISIDOOR. 

 

 

 

3. Le CA d’élection du bureau  

• Son objectif : 

 

Dans les statuts de l’Ogec, le CA a la compétence d’élire le bureau. Une fois 

que l’AGO a renouvelé les mandats des administrateurs et élu les nouveaux 

administrateurs, il est temps de procéder à l’élection du bureau. Cette 

réunion du CA peut avoir lieu le même jour que l’AGO, dès que celle-ci est 

terminée.   

• Les 
participants : 

Tous les membres du conseil d’administration, y compris le chef 
d’établissement et les membres de droit sont concernés. 

• Ordre du jour 
et compte 
rendu 

Cliquez ici 

 

http://www.uniogec.fr
https://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/actualites/ni0918-publicite-des-comptes-annuels-et-du-rapport-du-commissaire-aux-comptes-pour-les-ogec-depassant-certains-seuils
https://www.uniogec.fr/ogec/guide-pratique/voter-les-decisions/
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/obligations-declaratives-cfrr-et-cfra/
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/obligations-declaratives-cfrr-et-cfra/
https://infos.isidoor.org/kb/assemblees-generales/
https://infos.isidoor.org/kb/assemblees-generales/
https://www.uniogec.fr/ogec/guide-pratique/voter-les-decisions/
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• Obligations 
déclaratives 
après ce CA 

1- La liste complète des membres du conseil d’administration ainsi que des 

membres du bureau doit être déclarée au greffe des associations dans les 3 

mois qui suivent l’élection. En pratique, nous vous invitons à faire le 

nécessaire dans les plus brefs délais, car seul le récépissé de cette déclaration 

permet de justifier la fonction de dirigeant. Pour connaître les démarches à 

accomplir (en ligne ou par courrier) cliquez ici. 

2- Informer l’Uniogec par mail avec les noms des nouveaux membres du 

bureau, il est essentiel que nous gardions le contact. 

 
 

Social 

Covid-19 : l’employeur n’a pas l’obligation de prendre à sa charge le 
coût des tests virologiques 

La date du 15 octobre 2021 marque la fin de la prise en charge systématique par l’Assurance maladie des 
tests RT-PCR et antigéniques. 

Quelles sont les conséquences pour les salariés et les employeurs ?  

Le Ministère du travail, dans son questions-réponses mis à jour le 13 octobre 2021 sur l’obligation 
vaccinale ou la détention d’un pass sanitaire pour certaines professions, précise que les salariés soumis au 
pass sanitaire et non vaccinés devront continuer à le présenter pour pouvoir exercer leur activité et que le 
coût des tests virologiques ne constituant pas des frais professionnels, l’employeur n’est pas tenu de 
le prendre en charge. 

Pour tout savoir : Q.-R Ministère du travail sur “obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire 
pour certaines professions” mis à jour le 13 octobre 2021 + Arrêté SSAZ2131168A du 14 octobre 2021 
 

Jurisprudence : attention !!!  Le recours systématique aux heures 
supplémentaires peut constituer une modification du contrat de 
travail  

Faits d’espèces : un artisan imposait à un salarié d’effectuer 50 minutes supplémentaires par jour, ce qui 
avait pour effet de porter la durée du travail de ce dernier à 39 heures au lieu des 35 heures prévues 
contractuellement. Le salarié refuse et quitte son travail à l’heure initialement convenue. Plusieurs 
avertissements lui seront adressés par la suite + mise à pied disciplinaire + licenciement pour faute grave 
pour non-respect de l’horaire collectif du travail. 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 septembre 2021 considère que les 
heures supplémentaires ne peuvent pas être utilisées pour augmenter la durée hebdomadaire de travail. 
Auquel cas, il s’agit une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès du 
salarié. Pour la Cour de cassation, le caractère systématique du recours aux heures supplémentaires 
modifiait le contrat de travail de l’intéressé en portant sa durée hebdomadaire de travail de 35 à 39 heures.  

http://www.uniogec.fr
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34797
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34797
mailto:n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206592
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En principe, imposer des heures supplémentaires à un salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur 
dès lors que celles-ci interviennent dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des 
nécessités de l’établissement, donc possible sans l’accord du salarié. Toutefois, une attention particulière 
doit être portée sur le caractère systématique du recours aux heures supplémentaires qui peut avoir pour 
effet d’augmenter la durée hebdomadaire de travail et donc constituer une modification contractuelle. 

Pour tout savoir : Cass.soc. 8 septembre 2021 n°19-16.908 F-D Sté Nouvelle Tôlerie moderne c/ G 

Lettre EEP Santé n°22 : à partir du 1er janvier 2022, six assureurs 
recommandés proposeront deux nouveaux services sans surcoût des 
cotisations 

Après la procédure de mise en concurrence (tous les 5 ans) des assureurs qui mettront en œuvre l’accord 

collectif EEP Santé au bénéfice de l’ensemble des salariés des OGEC et CNEAP, il a été décidé qu’à partir 

du 1er janvier 2022 les assureurs recommandés seront :  

•  Aésio Mutuelle, 

•  Ag2r La Mondiale,  

• Apicil, Harmonie Mutuelle,  

• Malakoff Humanis  

• Uniprévoyance  

A noter qu’à partir du 1er janvier 2022, ces derniers proposeront deux nouveaux services sans surcoût des 

cotisations :  

• La téléconsultation médicale pour joindre un médecin généraliste et/ou spécialiste 7 jours sur 7,  

• Un service d’assistance pour être assisté à domicile après une hospitalisation. 

Pour en savoir plus : consultez la lettre EEP Santé n°22 

Prime PEPA NAO 2021 : quelques précisions utiles  

Pour rappel, la prime PEPA NAO 2021 doit être versée aux personnes qui en remplissent les conditions 

avant le 1er décembre 2021. 

Quelques précisions et rappels suites aux différentes questions des OGEC : 

• La prime est obligatoirement versée à tous les salariés présents à la date du versement de la prime. 

La date à prendre en compte ici n’est pas celle de la signature de l’accord mais celle de la présence 

du salarié au moment du versement de la prime,  

• Avoir une rémunération inférieure à 12,67 € horaire, base 23 K€ par an pour un temps plein 

correspondant à un indice de 1300. 

• Quelle que soit la taille de l’OGEC,  

• Quelle que soit la nature du contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage),  

• Il n’est pas nécessaire de réaliser une DUE car l’accord de branche est d’application directe sauf si 

l’OGEC décide de faire mieux que les 200 euros etc,  

• La prime PEPA étant issue de l’accord de branche, elle a vocation à s’appliquer à toutes les sections 

de la CC EPNL. 

http://www.uniogec.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105681?isSuggest=true
https://www.aesio.fr/
https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://mon.apicil.com/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/
https://www.malakoffhumanis.com/
https://www.uniprevoyance.fr/
https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/Lettre-EEP-Sante-ndeg-22.pdf
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• Pas de proratisation au regard du temps de présence les 12 derniers mois. La base d’analyse de la 

proratisation est le temps de travail contractuel qui est lissé sur les 12 derniers mois ou l’année 

scolaire si elle est plus favorable. 

NB : En ce qui concerne les Chefs d’établissement, d’un point de vue URSSAF, il a été décidé paritairement 

de choisir un seuil en euros (horaire ou annuel) et de ne pas les exclure dès lors que leur rémunération est 

inférieure à 23 075 €. 

A ce titre, il est précisé dans la fiche pratique ISIDOOR sur la prime PEPA : « Au regard des conditions 

d’exonération de la prime, son versement devra être étendu aux chefs d’établissement dont la 

rémunération est inférieure au seuil visé (23 075€ annuels). Certes les chefs d’établissement ne relèvent 

pas de la Convention collective (et donc de l’accord), cependant, il n’est pas possible, selon nous, d’exclure 

les salariés dont la rémunération est inférieure au plafond. » 

Pour plus de précisions, consultez la circulaire  

Subvention FNE : les OGEC peuvent bénéficier de la prise en charge 
de certaines formations 

Le dispositif FNE-Formation a été repensé afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle 

et des entreprises en difficulté dans le cadre des conséquences économiques liées à la crise sanitaire du 

Covid-19. 

À  compter du 1er juillet 2021, ce dispositif a été étendu aux  entreprises en mutation et/ou en reprise 

d’activité d’où l’éligibilité des OGEC au FNE-Formation. 

Pour rappel, le FNE-Formation a pour objectif d’accompagner les entreprises en leur proposant des actions 

de formation concourant au développement des compétences de leurs salariés et structurées sous la forme 

de parcours. 

En tant qu’OGEC comment bénéficier du dispositif FNE Formation ?  

Une demande de financement doit être effectuée à partir de votre espace AKTO 

Cette demande doit être motivée de manière synthétique en précisant le contexte, les enjeux, et en 

présentant les axes stratégiques / les projets tant pour l’OGEC que pour les salariés auxquels vont répondre 

le(s) parcours de formation, notamment au regard de la période post covid. 

Pour tout savoir sur le FNE-Formation : cliquez ici  

Date limite et types de formations éligibles ?  

Pour être prise en compte, la demande de financement des formations doit être effectuée au plus tard le 

10 décembre 2021. Les formations pourront toutefois se dérouler entre le 1er janvier 2021 et 31 décembre 

2022. 

Concernant l’égilibité des formations, elles le sont toutes à l’exception de celles relatives à la sécurité. 

 

http://www.uniogec.fr
https://infos.isidoor.org/kb/la-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-pepa/
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/DSS/2021/DSS_Instruction%20relative%20aux%20conditions%20d'exon%c3%a9ration%20de%20la%20prime%20exceptionnelle%20-%20LFR%202021%20.pdf
https://www.akto.fr/mon-espace/
https://www.akto.fr/fne-formation-tout-savoir-dispositif-specificites-region/
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Immobilier 

Calendrier prévisionnel de dépôt des projets immobiliers 2021/2022 

Date limite remise de dossier 
financier complet constitué 

avec l’Uniogec 

 
Commission 

finances 

 

Codiec 

 

CEAS 

15/11/2021  16/12/2021  11/01/2022  14/01/2022 

28/02/2022  31/3/2022  12/4/2022   

15/04/2022  19/05/2022  07/06/2022  10/06/2022 

 

 

Numérique 

Mardi 30 novembre 2021 à 13h30 : retenez la date ! 

La Fédération des Ogec organise, avec le concours du site référence Cybermalveillance, un webinaire 

à destination de tous les publics du réseau susceptibles d’être intéressés par ces thématiques de 

sécurité des données : Que faire en cas d’attaque ? Comment auditer mon système 

d’informations ? Toutes les informations dans l’invitation à venir. 

 

Bloc-Notes 

 

Formalités associations Loire et 
Rhône  
Lors de tout changement de Président d’Ogec, de 
bureau, ou de composition du conseil 
d’administration :  

1- Déclarer au Greffe des associations de la 
Préfecture les listes des membres du 
bureau et du conseil d’administration dans 
les trois mois qui suivent leur élection. Pour 
plus d’informations sur ces démarches, 
cliquez ci-dessous et laissez-vous guider : 
Évolutions d'une association - 
associations | service-public.fr (service-
public.fr) 

2- Informer au plus tôt l’Uniogec qui enverra 
directement au nouveau Président les 
informations pratiques pour démarrer sa 

mission et, par la suite, les communiqués 

Uniogec.  

 Valeurs des Points, montants 
sociaux à connaître… 

Vous pouvez trouver à tout moment ces informations 
à jour en cliquant ici 

 

Sources d’informations  

 Les bibliothèques de documents utiles 
rassemblés sur Isidoor, et concernant les 
sujets de chaque application : gestion, 
ressources humaines, gouvernance, 
bâtiments, sécurité des données.  

 Le périodique Le Mag des Ogec, édité par la 
Fédération des Ogec  

 www.uniogec.fr  le site destiné aux Ogec du 
diocèse de Lyon 

 

 

http://www.uniogec.fr
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962
mailto:secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu
https://www.uniogec.fr/social/embauche/montants-chiffres-sociaux-a-connaitre/
https://infos.isidoor.org/documentation/
https://www.fnogec.org/communication/sabonner-a-larc-boutant-1
http://www.fnogec.org/
http://www.uniogec.fr/
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Nous contacter 
 

Philippe Gendry 
Secrétaire Général de l’Uniogec 
en charge de l’application Indices (ISI Gestion) et 
des projets de financement pour les 
investissements immobiliers. 
 

philippe.gendry@uniogec.fr 
04 78 81 48 23 

Pascale Delore, 
en charge des questions de gestion financière et 
du déploiement de l’outil de gestion 
Charlemagne. 
 

p.delore@enseignementcatho-lyon.eu 
04 78 81 48 66 

Alexandra Pouveroux 
Bonnes pratiques de gestion 
 

alexandra.pouveroux@uniogec.fr 
07 57 48 26 78 

Nathalie Onfray 
en charge des questions relatives à la 
gouvernance des Ogec, des applications Isidoor, 
et de la communication de l’Uniogec. 
 

n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu 
07 57 48 26 80  

Sandrine Gnogbo 
juriste en droit social en charge des questions de 
gestion du personnel des Ogec 
 

sandrine.gnogbo@uniogec.fr 
04 78 81 47 91 

 

Uniogec 

6 avenue Adolphe Max 

69321 Lyon Cedex 05 

www.uniogec.fr 

 

Convocations, comptes rendus de réunions d’Ogec, CA et AG: 
 une seule adresse mail pour les envoyer à l’Uniogec :  

secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu 

 

http://www.uniogec.fr
mailto:philippe.gendry@uniogec.fr
mailto:p.delore@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:alexandra.pouveroux@uniogec.fr
mailto:n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu
mailto:sandrine.gnogbo@uniogec.fr
http://www.uniogec.fr/
mailto:secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu

