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Rôle de l’OGEC



D’où proviennent les ressources ?

▪  

Contribution des familles : 
Augmentation de 30 à 31 euros par enfant

Forfait communal : 
20 élèves en moins, env 13.000 euros en moins

Dons et subventions :
(Association le Grenier en 2021, UDOGEC, 
entreprises partenaires…)

Autres ressources :
Bilan des fêtes/kermesse - détaillé dans le rapport 
financier 
Vente en cours de l’école St Joseph



Les charges

L’emprunt lié à la nouvelle école

Rencontre avec un courtier “énergie”

Adhérent le Cèdre (groupement d’achat)

Différentes cotisations…



Les charges

Quelques dépenses ! 

Taxes foncières 

Organisation de matinée “travaux” - quelques samedis dans l’année 

Rôle des parents : Nous aider dans l’entretien de manière à limiter les coûts et 
l’appel à des entreprises extérieures et surtout un bon moyen de partage entre les 
familles ! 



Les charges

4 ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 
Céline, Karine, Edwige et Flora 

Licenciement d’Anita - recrutement de Flora 



Les charges

Achat de matériel informatique ou équipements divers 
: vidéoprojecteur, ordinateur, copieur… 

Sorties diverses



L’ÉQUIPE OGEC

13 membres fonctionnant 
en commissions 

Quelques réunions dans 
l’année…



Rapport d’activités 2021 – 2022
Au long de l’année : Matinées travaux, entretien école 

5 matinées

23 bénévoles

Exemples de missions : 
fixer des filins dans les classes, les croix, des 
barrières, réparer des portes
Vérifier les aires de jeux
nettoyer les cours, les volets, murs, faire des tours 
à la déchetterie
désherber 

Des missions adaptées à tous 

Des créneaux larges entre 8h30 et 12h, 
possibilité de venir 1h ou 2 seulement 

Convivialité et Partage !



Rapport d’activités 2021 – 2022
Octobre 2021 : Jus de Pomme 

Jus de Pomme 

1636 Litres embouteillés ! 



Rapport d’activités 2021 – 2022
Octobre 2021 : Jus de Pomme 



Rapport d’activités  2021 – 2022 
Décembre : Inauguration des locaux et portes ouvertes



Rapport d’activités  2021 – 2022 
Décembre 2021: Inauguration des locaux et portes ouvertes



Rapport d’activités  2021 – 2022 
Avril : Gâteaux bijou

1032 boites



Rapport d’activités 2021 – 2022 
Juin : Kermesse le retour ! 



Rapport d’activités   2021 – 2022 
Juin : Kermesse le retour ! 



Rapport d’activités  2021 – 2022 
Juillet : pot de départ et de fin d’année 

Merci à tous lors de 
votre présence lors de 

l’ensemble de ces 
évènements !



Rapport Financier 



Rapport Financier 



Rapport Financier 



Rapport Financier 



Rapport Financier 



Rapport Financier 



Compte Fêtes 



Budget prévisionnel



Actions financières

Actions en cours : 

▪ Courtier en énergie
▪ Projet Cartouche d’encre 
▪ Groupement d’achat Le CEDRE 
▪ Autres manifestations ?



Rapport d’orientation 2022/2023

■ Jus de pomme - octobre 2022
■ Définition d’actions dans le cadre du projet d’établissement
■ Récupération “cartouches vides”
■ Fête de Noël - 2 décembre 2022
■ Gâteaux Bijou - Avril 2023
■ Kermesse : 25 juin 2023

bénévoles kermesse : Char, Costumes… 
 



“Fête de Noël” - vendredi 2 décembre 

Organisation tripartite : 
APEL - FAMILLES RURALES - OGEC 

Portes Ouvertes, chants de Nöel, stands 
divers, gaufres, vin chaud… 



Projet divers 



UN GRAND MERCI…

⬛Aux bénévoles de l’OGEC pour leur investissement, leur disponibilité, leurs idées, 
leur énergie, Tout particulièrement cette année Florian et Stéphane qui quittent 
du bureau 

⬛A l’équipe éducative de l’école : personnel ASEM, AESH et enseignants et 
membres APEL qui relaient nos actions, s’impliquent dans les animations lors des 
fêtes, kermesse.

⬛A la mairie qui nous accompagne et qui est un véritable partenaire de l’
établissement (forfait communal, suivi des projets, coordination entre les 
partenaires).

⬛A nos entreprises partenaires ! Aux parents bénévoles !

⬛A Hélène Paquereau pour les créations de nos affiches !

⬛A L’association le GRENIER, Familles Rurales, et l’APEL qui nous a permis de 
financer les panneaux de basket …



Vote à mains levées



Renouvellement du bureau 

Membres sortants : Florian Hegron - Stéphane Landreau

Tiers sortant : Valérie Guitton

Membres cooptés : Aurélia Gaborit - Benoît Sourisseau - Annabelle Jouin 


