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Gestion 
Trésorier d’Ogec : acteur essentiel du 1er trimestre 

C’est une période chargée pour les trésoriers : clôture des comptes de l’année passée, arrêtés en CA et 
présentation et adoption en AG. 

Le trésorier fait le lien entre tous les acteurs de la gestion (chef d’établissement, président d’Ogec , 
gestionnaires, expert-comptable, instances). Il participe à l’élaboration des documents de gestion, il les 
analyse et les porte à la connaissance des administrateurs afin de leur permettre d’éclairer leurs décisions en 
ce qui concerne le pilotage du nouveau budget. 

Son travail permet également de relire et ajuster le plan pluriannuel d’investissement, mission d’autant plus 
actuelle dans le cadre de l’application de la loi Elan et du décret tertiaire pour les établissements 
d’enseignement. 

Pour ce faire, le Trésorier peut s’appuyer sur les rapports de gestion Indices, élaborés par l’Uniogec, à partir 
des données comptables et extra-comptables saisies dans ISI Gestion. Il complète la présentation du budget 
avec les ratios et les indicateurs financiers prévisionnel. 

Pour aller plus loin : 

Le Mag des Ogec n°9 consacre un dossier spécifique à la gestion / Espace Prévisionnel sur le site Uniogec 

 

ISI Gestion : mode d’emploi 

Pour votre analyse économique Indices, vous commencerez par l’intégration de vos données 
comptables et extra-comptables dans l’application ISI Gestion. Ce tutoriel détaille toutes les 

étapes. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire : indices@enseignementcatho-lyon.eu   

 

Comptes annuels : la nouvelle réglementation s’applique ! 

Après des mois d’annonces, d’informations et de préparation, les comptes clos au 31/08/21 doivent 
maintenant être présentés en conformité avec le nouveau plan comptable 2020 en appliquant les nouveaux 
modèles de bilan, compte de résultat et annexe. Nous laissons les informations sur notre site à votre 
disposition pour que vous puissiez vérifier cette conformité. Le Mag des Ogec #03 reste aussi disponible. 

 

Utilisateurs Charlemagne / Aplim 

Vous éditez les états de synthèses à partir de Charlemagne sans recourir à un cabinet comptable ? Aplim vous 
propose une présentation des tableaux de bord 2020 dans le cadre de sessions webvisios (tarif 72 €). Sessions 
disponibles et inscription ici. 
 
 

http://www.uniogec.fr
https://www.fnogec.org/communication/actualites/mag-des-ogec-09-ciblez-vos-priorites-de-gestion
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/previsionnel/
https://www.isidoor.org/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2020/10/Mode-demploi-remplissage-IsigestionLyon.pdf
mailto:indices@enseignementcatho-lyon.eu
https://www.uniogec.fr/gestion/gestion-comptable-et-financiere/regles-comptables-et-fiscales/
https://www.fnogec.org/communication/documents/mag-des-ogec-03-2.pdf
https://webvisio.aplon.org/public-session.php?Code_formation=94#999
https://webvisio.aplon.org/public-session.php?Code_formation=94#999
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Gouvernance 
Nouveaux Présidents, nouveaux membres de bureaux, soyez 
bienvenus ! 

Jeudi 13 janvier 2022 à la DEC de Lyon, nous vous convions à la soirée des nouveaux Présidents et membres 
de bureaux d’Ogec, en présence de Pierre-Vincent Guéret, Président de l’Uniogec et Philippe Paré, Directeur 
Diocésain de l’Enseignement catholique de Lyon, et leurs équipes (bénévoles et permanents). 

Tous les nouveaux Présidents reçoivent l’invitation dès que nous sommes informés. Nous tenons à accueillir 
également ceux qui viennent à peine d’être élus, ou ont été élus l’année dernière, ou en 2019 et n’ont pas pu 
venir aux éditions précédentes. Tout autre membre de bureau est aussi le bienvenu Venez rencontrer vos 
pairs et les équipes supports sur lesquelles vous pourrez compter dans votre mission !   

Voici l'invitation et le lien pour vous inscrire. 
 

Pour débuter votre mandat 

Pour compléter vos outils internes à l’Ogec, et la période de transition avec l’ancien président, voici : 

• L’essentiel en une page : toutes les informations sur les démarches à réaliser dès votre élection et les 
coordonnées de toute notre équipe disponible pour vous accompagner.  

• l’espace L'Ogec de notre site : informations sur le cadre de référence dans lequel évolue l’Ogec,  son 
fonctionnement et un guide pratique avec outils et modèles pour organiser les réunions et sécuriser 
les votes.  

• La Charte du Président d’Ogec et le Mémento du Président. 

Dès à présent, vous pouvez solliciter Nathalie Onfray pour vos questions et suggestions. 

Social 
L’indemnité Inflation : en attente de décret pour précisions 

L’Assemblée nationale a définitivement adopté ce mercredi 24 novembre 2021 le second projet de loi de 
finances rectificative de l’année 2021 prévoyant en son article 13 l’indemnité inflation. En effet, afin de 
soutenir les Français face à la hausse générale des prix du carburant et de l’énergie, le gouvernement a 
annoncé la mise en place d’une indemnité “inflation” d’un montant de 100 euros à verser aux actifs, invalides, 
retraités, étudiants. L’indemnité inflation sera totalement exonérée de cotisations et contributions sociales 
d’origine légale et conventionnelle et d’impôt sur le revenu. 

Quelles seraient les conditions pour en bénéficier ? :  

Pour bénéficier de la prime inflation, il faudra remplir des critères d’emploi à une date précise ou sur une 
période de référence + critères relatifs au niveau de rémunération. 

http://www.uniogec.fr
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/10/20220113-Nx-Pdts-Invitation-Soirée-accueil-diffusion.pdf
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/06/UNIOGEC-INFOS-ESSENTIELLES-NxPDTS-20210528.pdf
https://www.uniogec.fr/ogec/
https://www.uniogec.fr/ogec/cadre-de-reference/
https://www.uniogec.fr/ogec/fonctionnement/
https://www.uniogec.fr/ogec/guide-pratique/voter-les-decisions/
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2020/10/3-charte-du-pr%C3%A9sident-OGEC-2015-Personnalis%C3%A9e-UNIOGEC.pdf
https://www.fnogec.org/communication/publications/mementos/memento-du-president-dogec-editdeg-2016-pdf
mailto:n.onfray@enseignementcatho-lyon.eu
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• Les critères liés à l’emploi :  
o Les bénéficiaires devront se trouver en situation d’emploi au cours du mois d’octobre 2021. À 

noter qu’une condition minimale de durée du contrat de travail de 20 heures pourrait être 
prévue. 

• Les critères liés au niveau de rémunération :  
o Le plafond de rémunération brute est de 26 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 

31 octobre 2021. 
o La rémunération prise en compte pour vérifier le plafond est la rémunération versée au titre 

des périodes d’emploi du 1er janvier au 31 octobre 2021. 
o L’éligibilité à l’indemnité reste appréciée sur la base de ce calcul figé au moment du versement 

de la prime. 

Les bénéficiaires n’ont aucune démarche à faire. L’employeur doit verser la prime à partir de décembre 
2021 et sera remboursé via une aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales versées 
aux URSSAF sur leur « déclaration sociale suivant le versement de l’indemnité ». 

Dès la publication des décrets d’application, nous vous communiquerons les modalités d’applications dans un 
flash spécial.    Pour plus d’informations sur l’indemnité inflation, cliquez ici 

 

Rencontre avec Uropaie le 19 novembre dernier 

Animée par Séverine PONS et Daniel METRAZ (UROPAIE) et Sandrine GNOGBO, (Uniogec).  

Au programme : un point d’actualité en droit social puis des échanges avec les participants autour des services 
rendus par UROPAIE aux Ogec/Etablissements adhérents.  

Après des mois de communication à distance, ce fut une bonne occasion de se rencontrer et de partager de 
vive voix questions, informations et bonnes pratiques. Cette rencontre renforce les liens entre les adhérents 
et le prestataire, et nous comptons réitérer ce rendez-vous tous les ans.  

Le service paie en quelques lignes : 

Ouvert début 2012 et confié depuis 2019 à l’équipe UROPAIE, structure du réseau Ogec située au Puy en 
Velay, ce service compte aujourd’hui 37 Ogec adhérents sur le diocèse de Lyon. Chaque année en janvier, de 
nouveaux Ogec rejoignent ce dispositif conçu spécifiquement pour eux. Pour janvier 2022, il ne reste que 
quelques jours pour souscrire et transmettre les dossiers des salariés (date butoir le 30 novembre). Vous 
pouvez également vous renseigner auprès de Sandrine GNOGBO pour connaître tous les détails du service 
et ouvrir votre réflexion pour préparer un démarrage en janvier 2023.  

Et du côté des utilisateurs ? 

Merci à Thomas BODIN, Chef d’établissement des écoles Saint André et Saint Michel à Lyon 7eme, utilisateur 
du service paie et présent à la rencontre du 19 novembre, pour son retour d’expérience, dont voici quelques 
extraits : 

 « La convention collective de l’enseignement 
catholique est une niche, peu de sociétés qui 
proposent un service de paie sont aussi à l’aise et 
au fait des applications de notre convention. » 
 
« Nous sommes sereins dans l’application du 
droit social » 

« Les documents sont complets et facilitent 
l’ordonnancement des comptes de l’OGEC.  
La préparation des paies est guidée, avec des rappels sur 
l’administratif qui soulagent le chef d’établissement. » 
 
« Le vrai plus, c’est que nous avons toujours des réponses 
justes et rapides soit par téléphone, soit par mail. Avoir une 
interlocutrice disponible est très rassurant. » 

http://www.uniogec.fr
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2534
mailto:sandrine.gnogbo@uniogec.fr?subject=Service%20Paies%20Uniogec%20-%20suite%20infOgec%20132
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Immobilier 
Décret tertiaire, pour mémoire : première étape 

Le décret tertiaire précise les modalités d’application de l’article 175 de la loi ELAN, qui impose une réduction 
de la consommation d’énergie pour l’ensemble des activités du secteur tertiaire dont relèvent les activités 
d’enseignement. 

Ces objectifs seront calculés par la plateforme OPERAT gérée par l’ADEME sur laquelle vous ferez vos 
déclarations. 

Voici quelques repères pour vous permettre d’aborder l’application de cet article de loi dans les mois à venir. 

Pour qui ? 

 

 

1. Tous les établissements comptant plus de 1 000 m2 de surface de plancher (attention: différent 

d’une surface au sol) sur une même unité foncière.  

2. L’exploitant (Ogec ou AEP) et le propriétaire sont conjointement responsables de l’application 

de cette loi. 
 

 

Méthodologie : tableau indicatif - plus de précisions dans nos prochains communiqués : 

   

1. Déterminer si 
l’établissement est 
concerné  
  

Fin été 2021 Evaluer l’ensemble des surfaces de plancher de 
l’établissement en lien avec le propriétaire (salles de classes, 
salles de motricité, sanitaires, réfectoire, gymnase, internat, 
bureaux, offices…) par unité foncière. Sont exemptés de ce 
calcul les lieux de cultes et les serres agricoles. 

2. Définir les rôles de 
l’exploitant et du 
propriétaire 

Fin été 2021 Si l’établissement est concerné, prévoir une convention ou 
un avenant au bail entre propriétaire et occupant  

3. Créer le compte OPERAT Automne 2021 Rassembler : références cadastrales, nom et adresse du 
propriétaire, nom du référent du dossier… 

4. Saisir les consommations 
de l’année de référence, de 
2020 et de 2021 

Avant le 
30/09/2022 

Recenser les consommations à partir des factures de 
fourniture d’énergie 

5. Avant le 30/09 chaque année à partir de 2023 : 
• Déclarer les consommations d’énergie de l’année N-1 sur OPERAT  

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 

 

http://www.uniogec.fr
https://operat.ademe.fr/#/public/home
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/10/Evaluer-sa-surface-de-plancher-V2.pdf
https://operat.ademe.fr/#/public/home
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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.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

