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Social 

Champ d’application de la Convention Collective : un point de 
vigilance 
Ce point de vigilance porte sur une partie des 
salariés Ogec : les enseignants exerçant dans des 
classes hors contrats ou des établissements sous 
contrat simple, DDFPT. 
 
Il s’agit précisément des salariés suivants :  

 Professeurs de l’enseignement 
secondaire libre enseignant dans les 
établissements hors contrat et dans les 
établissements sous contrat mais sans 
être contractuels,  

 Maîtres de l’enseignement primaire privé 
dans les classes hors contrat et sous 
contrat simple et ne relevant pas de la 
convention collective de travail de 
l’enseignement primaire catholique,  

 Personnels enseignants hors contrat et 
des DDFPT exerçant des responsabilités 
hors contrat dans les établissements 
d’enseignement techniques privés,  

 Maîtres de l’enseignement primaire 
catholique dans les classes hors contrat 
et sous contrat simple. 

En ce qui concerne la liste des salariés précitée, la 
convention collective EPNL du 11 avril 2022 
s’applique mais ils conservent leur ancien 
système de classification. En clair, le système de 
classification SEP ne leur est pas applicable. Donc, 
pour établir leur contrat de travail il faudra se 
référer à la sous-section 4 de la CC EPNL et plus 
précisément aux articles 4.1.4.1 et suivants 
relatifs à la classification et salaires minimum 
hiérarchiques professeurs hors contrats, DDFPT, 
maîtres de l’enseignement privé et primaire 
catholique. En pratique, rien ne change c’est la 
reprise des textes des anciennes sections. 
 

Pour rappel, la convention collective est 
applicable à l’ensemble des salariés des 
établissements sous contrat d’association + 
structures ayant une communauté d’intérêts 
avec eux et aux structures concourant à leur 
fonctionnement (FNOGEC, UDOGEC, DEC, 
organisations professionnelles des chefs 
d’établissements, ISFEC, FORMIRIS etc). 
 

 

Gestion 

Dons perçus par l’OGEC : nouvelle obligation déclarative 

La loi votée en août 2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé les obligations 
des associations d'intérêt général émettant des reçus fiscaux en contrepartie des dons reçus. 
Désormais, elles doivent en premier lieu effectuer une déclaration annuelle mentionnant le montant 
cumulé des dons collectés et le nombre de reçus fiscaux délivrés. 

 
Cette déclaration est à effectuer par deux moyens : 

• Si l'association a des obligations fiscales (liées à la perception de revenus patrimoniaux) : à l'aide 
du formulaire   CERFA 2070 (rubrique Dons en page 1).  

• Si l'association n'a pas d'obligation fiscale : à l'aide d'un formulaire en ligne. 
 

Il convient donc de procéder à la déclaration du montant global des dons perçus en 2021-2022 au plus 
tard le 30/11/2022.Cependant pour la première année de déclaration, un délai supplémentaire jusqu'au 
31 décembre 2022 est accordé. 

http://www.uniogec.fr
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2070/2022/2070_3738.pdf
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons


  
infOgec 

n° 142 30/09/2022 
 
 

   

 

 

Attention : L’appel à la générosité doit être clairement présenté comme un appel au don et non comme 
un complément de contributions des familles et par conséquent faire l’objet d’un paiement distinct des 
contributions familiales, et à l’initiative des familles (pas de prélèvement automatique) 
 

Présentation des comptes annuels 2021/2022  

Nous vous rappelons l’application de la 
nomenclature comptable 2020. Il est encore 
temps de le faire. 
Celle-ci peut donner lieu à une simple 
actualisation de certains comptes ou plus 
largement à des  retraitements comptables qui 
impactent  la présentation des états de synthèse 
et nécessitent  une mention dans l'annexe. 

Pour les OGEC qui arrêtent les comptes sous 
Charlemagne, consultez également la procédure 
du plan comptable 2020 de l’éditeur.  Pensez à 
modifier également vos affectations comptables 
dans les applications que vous utilisez pour le 
budget, les immobilisations, les subventions, 
l’analytique, la facturation, la paie, ou encore le 
module passage pour la restauration, cette liste 
n’étant pas exhaustive

. 

Contrat de scolarisation et médiation de la consommation : un 
contrat cadre signé par la FNOGEC à votre disposition 

Les contrats de scolarisation conclus entre l’Ogec 
et les familles sont soumis au code de la 
consommation. Ils doivent donc intégrer la 
possibilité pour les familles d’avoir recours à un 
médiateur à la consommation en cas de 
contentieux. 
 
C’est une obligation légale pour les Ogec de 
nommer un médiateur à la consommation et 
d’informer les parents sur ce droit. 
Conformément à l’article L641-1 du code de la 
consommation, tout manquement à ces 
obligations est passible d’une amende 

administrative dont le montant ne peut excéder 
15 000€ par personne morale. 
 
La médiation sera à la charge de l’Ogec. La 
FNOGEC a donc signé un contrat cadre avec un 
médiateur à la consommation, la Société de 
Médiation Professionnelle (SMP), permettant à 
l’ensemble des Ogec d’adhérer gratuitement en 
s’inscrivant directement sur leur site. 

Toutes les informations dans la documentation 
Isidoor (ce contenu est accessible avec vos 
identifiants Isidoor): Résoudre un litige avec un 
médiateur de la consommation 

Bâtiments  
Dispositif Eco Energie Tertiaire (DEET) – Déclaration sur OPERAT : 
l’Etat vient d’accorder un délai de tolérance au 31 décembre. 

Le ministère de la Transition écologique, par un communiqué en date du 22 septembre 2022, annonce une 
tolérance pour le remplissage des déclarations sur OPERAT. 
Il est possible de déclarer, et de modifier ses déclarations autant de fois que nécessaire jusqu’au 31 
décembre 2022. 
Les données de références, quant à elles, pourront être changées jusqu’en 2023 afin de laisser la possibilité 
de sélectionner l’année de référence la plus adaptée à sa stratégie de réduction des consommations 
d’énergie. Les actualités concernant le DEET 
 

http://www.uniogec.fr
https://www.fnogec.org/comptabilite-gestion/comptabilite/nomenclature-comptable-edition-2020/nomenclature-comptable-2020
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/04/Mod%C3%A8le-Bilan-et-CR-Ogec-ANC-2018-06-solution-2-CNCC.xlsx
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/04/Mod%C3%A8le-Bilan-et-CR-Ogec-ANC-2018-06-solution-2-CNCC.xlsx
https://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2021/09/2021-07-02-modele-annexe-Ogec.pdf
https://api.ecoledirecte.com/v3/listedocuments.awp?verbe=get&fichier=Charlemagne%20Comptabilit%C3%A9/10%20-%20R%C3%A9forme%20de%20la%20Norme%20Comptable%202020.pdf
https://api.ecoledirecte.com/v3/listedocuments.awp?verbe=get&fichier=Charlemagne%20Comptabilit%C3%A9/10%20-%20R%C3%A9forme%20de%20la%20Norme%20Comptable%202020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224624/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224624/
https://infos.isidoor.org/kb/mediation-de-la-consommation/
https://infos.isidoor.org/kb/mediation-de-la-consommation/
https://www.uniogec.fr/portfolio-item/decret-tertiaire/
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Accessibilité : formulaire en ligne de la déclaration d’accessibilité 

Pour mémoire, tous les ERP existant au 31 
décembre 2014 doivent s’être mis en conformité 
avec la réglementation accessibilité, ou avoir 
obtenu une dérogation. 
Afin de mettre à jour votre registre public 
d’accessibilité vous pouvez saisir et valider en 
ligne votre attestation d’accessibilité. 

 
 Pour les établissements classés ERP 5 : 

cliquez ici 
 

 Pour les établissements classés ERP 1 à 
ERP 4, ayant terminé les travaux prévus 
dans l’agenda accessibilité validé par 
l’Etat : cliquez ici 

Calendrier prévisionnel de dépôt des projets immobiliers  

 relié à l’Espace projets immobiliers de notre site 

Date limite remise de dossier 
financier complet constitué 

avec l’Uniogec 

 
Commission 

finances 

 

Codiec 

 

CEAS 

27/09/2022  27/10/2022  15/11/2022  25/11/2023 

20/01/2023  23/02/2023  28/02/2023  03/03/2023 

28/02/2023  30/03/2023  04/04/2023  09/06/2023 

28/04/2023  25/05/2023  06/06/2023  09/06/2023 

 

Gouvernance 

Administrateurs de l’Ogec, où trouver des informations sur votre 
mission ? 
Comment devient-on officiellement membre 
d’un Ogec ? Dans quel cadre réglementaire et 
institutionnel allez-vous remplir cette mission ? 

Comment fonctionne chaque association de 
gestion ? Trouvez les réponses à toutes ces 
questions sur le site de l’Uniogec/L’Ogec 

 

Les instances de décision de l’Ogec après la fin de l’exercice 
comptable :  CA - AGO - puis un autre 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.  Détails sur ces 3 réunions et les 

déclarations consécutives. 

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.  

http://www.uniogec.fr
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/attestation-accessibilite-erp-cat-5
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/attestation-achevement-erp
https://www.uniogec.fr/immobilier/conduire-un-projet-immobilier/procedure-a-suivre-instruction-dun-projet-immobilier/
https://www.uniogec.fr/ogec
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• 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. 

 

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. 

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://infos.isidoor.org/kb/kit-ca-arrete-des-comptes/
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
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• 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 

 

 
 

4. Déclarations au Greffe des Associations 
 

Toute association doit déclarer en préfecture dans les 3 mois les changements survenus, 
notamment dans: 
• son administration (changement de dirigeants, d’adresse de son siège social…).   
• ses statuts. 
Les modifications ci-dessus, votées en CA ou AGE d’Ogec ne deviendront opposables aux tiers (les 
tiers ne pourront ignorer et devront respecter ces dispositions, même s’ils ne sont pas signataires) 
qu’à compter de la déclaration au greffe, qui doit vous en donner récépissé. 
Lorsque vous recevrez le récépissé émis par le greffe des associations, vous saurez que votre 
déclaration est bien enregistrée par l’État. 
Avec les liens ci-dessus, pour obtiendrez les indications pour faire vos déclarations sur les pages 
spéciales pour les associations de service-public.fr . 
 

 

 

http://www.uniogec.fr
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://infos.isidoor.org/kb/kit-ca-de-renouvellement-du-bureau-suite-a-lago/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34797
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1123
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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 

Pour vos budgets prévisionnels 

Le montant des contributions aux services de 
l’Enseignement catholique (services diocésains, 
académiques et nationaux) est disponible 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 
 

 
Obligations déclaratives des Ogec 
Les OGEC perçoivent des fonds en provenance de l’Etat et des collectivités territoriales et à ce titre la loi a prévu 
un droit de contrôle du Trésorier Payeur Général (décret n° 61-246 du 15 Mars 1961-loi DEBRE relatif au contrôle 
financier et administratif des établissements d’enseignement privé sous contrat). De ce fait, ils ont l’obligation de 
transmettre les comptes de l’exercice écoulé dans les trois mois de la clôture ou après l’AG d’approbation des 
comptes à la DRFP : ce sont précisément les états de synthèse GS-CFRR et GS-CFRA qu’il convient d’envoyer pour 
satisfaire à cette obligation et non pas les comptes annuels de l’Ogec. Les explications et modèles de tableaux 
sont publiés sur notre site 

 

 

 

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://www.uniogec.fr/wp-content/uploads/2022/09/Uniogec-info-Contributions-diocesaines-R22.pdf
https://infos.isidoor.org/documentation/
https://www.fnogec.org/communication/sabonner-a-larc-boutant-1
http://www.fnogec.org/
http://www.uniogec.fr/
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/
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Nous contacter 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 

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 
En charge des questions de gestion financière et 
des 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 

http://www.uniogec.fr
mailto:secretariat.uniogec@enseignementcatho-lyon.eu
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/

