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Ouverture de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire

de l’OGEC de Vieillevigne

du 5 juillet 2017

à l’école Sainte Jeanne d’Arc 

�� Ouverture de l’AssembléeOuverture de l’Assemblée

par Estelle Pavageau, Vice-Présidente



Dans nos statuts en vigueur : 

Article 18 : Tout membre peut se faire représenter 
par un autre membre qui ne peut détenir qu’un seul 
pouvoir.

Article 21 : «L’Assemblée pourra valablement 
délibérer quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés en deuxième convocation.»

��Calcul du nombre de votantsCalcul du nombre de votants

présents ou représentés en deuxième convocation.»

Nombre de membres présents      : 31
Nombre de membres représentés : 12
Soit un total de : 43



� Présentation des statuts et des 
modifications par Nadine Neau – Trésorière,

� Discussion et Questions

� Vote de la modification des statuts :
◦ Main levée ou vote secret,

◦ Les délibérations seront prises à la majorité 

��Modification des statutsModification des statuts

◦ Les délibérations seront prises à la majorité 
des ¾ des suffrages exprimés.

Qui vote contre ? S’abstient ? Vote Pour ?



Que sont les statuts ?

� Comment prendre les décisions ? 

Que pouvons nous faire en cas de problème ? � Que pouvons nous faire en cas de problème ? 

� … = Règles du Jeu



Pourquoi les modifier ? 



Quelles incidences pour l’Ogec de 

Vieillevigne ? 

� Mise à jour des précédents statuts datant de 1980,

� Formalisation et détails plus précis des différents 
articles des statuts, articles des statuts, 

� Définition plus stricte des risques potentiels,

� Harmonisation avec les statuts des autres OGEC.



Quels sont les articles nouveaux ?

� Articles 6 & 7 

Les membres de l’OGEC 
ont la qualité de 

« membre actif ».

� Article 24

L’UDOGEC, 

membre de droit, 

aura un droit de veto « membre actif ».

Définition de : 

- Qui ?

- Comment ? 

- Jusqu’à quand ?

aura un droit de veto 

à toutes modifications 
ultérieures des statuts.



Membre Actif
Les parents d’élève ne sont plus membre de droit de 

l’OGEC.

Il faut désormais faire la démarche pour devenir 

« Membre Actif » « Membre Actif » 

ceux qui en raison de l'intérêt qu'ils portent aux buts de 
l'association, sont admis en cette qualité par le conseil 
d'administration sur demande d'adhésion écrite.



Famille, Parents d’élèveFamille, Parents d’élève



Famille, Parents 
d’élève

Bénévole

Les parents d’élèves veulent s’investir et participer à la vie de l’école : 
Ils sont bénévoles => Kermesse, Journée sportives, Tablettes, Matinée 
travaux …..



Famille, 
Parents 
d’élève

Bénévole Membre Actif

d’élève

Les parents d’élèves veulent s’investir et participer à la vie de l’école et 
avoir un droit de regard sur la gestion de l’école : 
Les investissements, l’usage de la rétribution …
Ils demandent à être « Membre Actif » de l’OGEC.



Famille, 
Parents 
d’élève

Bénévole Membre Actif Membre du Conseil 
d’Administration

d’élève

Les parents d’élèves veulent s’investir, participer à la vie de l’école,  
avoir un droit de regard sur la gestion de l’école et travailler à 
optimiser la gestion de l’école et l’usage de la rétribution.
Ils demandent à être membre du Conseil d’Administration.



Famille, 
Parents 
d’élève

Bénévole Membre Actif
Membre du 
Conseil 
d’Administration

Bureau

d’élève

Au sein du Conseil d’Administration, ils prennent des responsabilités, 
telle que  : Président, Secrétaire, Trésorier.



Qu’est-ce qu’un «Membre actif» ? 
� Membre actif : Toute personne intéressée peut 

demander à être membre actif.

� Elle doit demander par écrit ( à l’inscription ou au cours 
de l’année).de l’année).

� - Le Conseil d’Administration doit donner son accord.

� - La personne peut ainsi : 

� - Voter en Assemblée Générale,

� - Participer aux différentes missions de l’OGEC,

� - Etre élue au Conseil d’Administration.

� Il n’y a pas de cotisation pour être membre actif.



Qui ne peut pas être Membre Actif ?
� Les salarié(e)s de l’OGEC et leur famille,

� Les enseignant(e)s de l’école et leur famille.

Afin d’éviter tout litige ou conflit qui nuirait à une bonne Afin d’éviter tout litige ou conflit qui nuirait à une bonne 
gestion de l’école et à l’OGEC.



Qui peut être Membre Actif, 

mais … ?
Les artisans, fournisseurs, prestataires de service de l’école 

peuvent être membre actif, mais leur intervention 
«payante» doit être encadrée : «payante» doit être encadrée : 

� Convention annuelle de menus travaux par le Conseil 
d’Administration.

� Vote lors d’un Conseil d’Administration pour tous 
travaux importants. 

� Si un administrateur est concerné - directement ou 
par liens familiaux – il ne pourra prendre voix au 
vote. 



Que retenir ?
� Les parents d’élève ne sont plus membre de droit de 

l’OGEC.

� Ils doivent demander à être membre actif pour pouvoir 
participer aux décisions concernant la gestion de participer aux décisions concernant la gestion de 
l’école, et ce individuellement. 

� Ils peuvent continuer à être bénévole : Kermesse, Aide 
aux travaux … sans pour autant être membre actif ; de 
même que les ASEM et leur famille, ainsi que les 
enseignant(e)s et leur famille.



Questions & Discussion 

��Modification des StatutsModification des Statuts



� Y a-t-il des personnes qui veulent un vote à 
bulletin secret ?

� Qui vote contre ?
� Qui s’abstient ? 
� Qui vote pour ?

�� Vote de la modification des Vote de la modification des 
statutsstatuts

Les délibérations seront prises à la majorité des ¾ des 
suffrages exprimés.



� Clôture, 

Merci 

��Clôture de l’Assemblée Clôture de l’Assemblée 


