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Organiser l’Assemblée Générale de l’OGEC 
 

Une Assemblée Générale est considérée comme une réunion dans le milieu professionnel, les règles sanitaires sont donc 

identiques à ce qui se pratique en entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vérifier les statuts de l’OGEC. 

➢ Le quorum : nombre de personnes présentes ou représentées (1 pouvoir/pers) pour la validation des 

délibérations : 

▪ Rapport moral 

▪ Rapport financier 

▪ Affectation du résultat 

▪ Rapport d’orientation 

Le quorum à atteindre sur le statut type est 1/4 des membres de l’association.  

Extrait des statuts type OGEC 

Les membres de l'association 

L’association se compose : 

6.1. Les membres actifs sont 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.  

6.2.  Les membres de droit sont : 

- Le représentant de la tutelle canonique (directeur diocésain ou délégué de tutelle congréganiste). 

- Le président, ou son représentant, de l'union départementale ou diocésaine et, en l'absence de cette dernière, 

de l'union régionale des OGEC affiliée à la FNOGEC. 
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- Le Président de l’Association de Parents d’Elèves affiliée à l'APEL Nationale existant dans l’établissement 

scolaire géré par l’association. 

Acquisition de la qualité de membre dans l’association 

Pour être membre actif de l’association, il faut être admis par le conseil d’administration. 

• Selon le quorum, choisir une salle suffisamment grande pour respecter les règles sanitaires : 

▪ Port du masque obligatoire pour tous   

▪ Lavage de mains au gel ou à la solution hydro-alcoolique obligatoire pour tous à l’arrivée  

▪ Aération de l’espace accueillant l’AG durant toute la réunion   

▪ Distanciation des personnes toutes assises : une chaise vide entre chaque participant, et des rangées en 

alternance   

▪ Organiser l’accueil et la tenue de l’AG en limitant au maximum les déplacements de personnes 

▪ Organiser un sens de circulation pour éviter les croisements de personnes 

Si le quorum à atteindre est important et qu’aucune salle de votre établissement ne peux accueillir le nombre de 

personnes nécessaires, organiser l’AG en présentiel et en vidéo conférence. 

Les statuts des OGEC ne prévoyant pas le déroulement de l’AG en visio conférence, vous devez envoyer un mail à 

chaque membre de l’OGEC. 

Exemple : 

Bonjour, 
L’OGEC est soucieux de travailler en concertation avec l'ensemble des administrateurs. En application des règles 
sanitaires applicables au 1er septembre 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et compte 
tenu de la nécessité de valider l’assemblée générale de l’OGEC, la /le présidente propose de soumettre la tenue de 
l’Assemblée générale en visio conférence à votre délibération par courriel. 

 
  

Êtes-vous d'accord pour que l’assemblée générale de l’OGEC se déroule en visioconférence ? 
  

Vote  : (merci de ne laisser que votre réponse) 
 

• Oui 

• Non 
 
« Attention : pour que votre vote soit valide, merci de répondre à ce courriel en ne laissant que votre choix (oui ou non) pour 
chacun des votes.  
Voici l'adresse de courriel à laquelle le vote doit être adressé :  

  
Pour un meilleur suivi des résultats de ce vote, nous vous remercions de répondre si possible par retour de mail ou au plus 
tard le DATE, XX h. Au-delà de cette date vous serez considéré comme excusé.  

  
En cas de pouvoir insuffisant, et donc de qorum non atteint les votes devront se faire par visio conférence. Il 

faudra donc vous assurer de la validité des votes. Nous reviendrons vers vous afin de vous proposer des 

applications qui pourrait convenir au vote. 

• Matériel sanitaire : 

▪ Des masques  
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▪ Du gel ou de la solution hydro-alcoolique   

▪ Valider avec le Chef d’établissement les consignes de restitution de l’espace (désinfection de l’espace) 

• La Convocation : 

▪ Préciser les gestes barrières sur la convocation : le port du masque, le lavage de mains, tousser ou 

éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer 

sans se serrer la main et sans embrassades… Toute personne symptomatique (fièvre ou sensation de 

fièvre, toux, difficultés respiratoires) ne doit pas se rendre au sein de l’établissement.  

▪ Proposer à chacun d’apporter son propre stylo et son masque 

 

• Etablir un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en précisant (si besoin) que l‘assemblée 

s’est déroulée pour partie en visio conférence. 
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Vous souhaitez organiser un arbre de Noël, un repas de fin d’année, un marché de Noël… : 

Ci-dessous les recommandations de la Préfecture de la Vendée. 

Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler, sauf dérogation préfectorale. 

• Pour les évènements réunissant plus de 10 personnes dans un lieu accueillant du public : 

Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public 

mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le 

territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration 

(page suivante) en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des 

dispositions de l’article 1er du présent décret.  

Cette déclaration accompagnée du protocole sanitaire sont à transmettre sur : pref-covid19@vendee.gouv.fr 

Article 1 

Modifié par Décret n°2020-944 du 30 juillet 2020 - art. 1 (V) 
I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la 
distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières , définies au niveau national, doivent être observées en tout 
lieu et en toute circonstance. 
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en 
vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le 

mailto:pref-covid19@vendee.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042181540/2020-09-15
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042181497/2020-07-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042181497/2020-07-31/
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présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales 
l'exigent. 

 

En conséquence, vous appliquerez les mesures barrières et le protocole sanitaire préconisés pour l’assemblée 

générale. 

En cas de buvette, bar, restauration : les personnes devront être toutes assises et porter le masque lors de leurs 

déplacements. 

Pour un spectacle d’enfants de – de 11ans : Le respect du protocole sanitaire de l’Education Nationale s’applique. 

Renseignez-vous auprès de vos mairies pour connaitre les arrêtés municipaux adoptés sur votre 

commune. 

 

 



29 rue Delille 
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 
Te l. : 02 51 36 70 85 – Mail : prefecture@vendee.gouv.fr 
www.vendee.gouv.fr 

 

Cabinet du préfet 

 
 

Déclaration de rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au 

public en application de l’article 3 du décret 2020-560 du 10 juillet 2020 

ORGANISATEUR 

NOM  

Adresse  

Téléphone  

Courriel  

Interlocuteur  

 

MANIFESTATION 

Descriptif de l’événement  

Date  

Heure de début et de fin  

Nombre de personnes attendues  

Interlocuteur  

 

DESCRIPTION DU LIEU 

Localisation de l’événement  

Type de lieu  

Surface  

 

INSTALLATIONS MISES EN PLACE (tentes, enceintes, gradins, scènes, manèges, etc) 

 

 

 

 

MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE 

  

 

 

 

 

Date et signature de l’organisateur 

 
 
 
Formulaire et précisions sur la déclinaison des mesures sanitaires à transmettre à : 

pref-covid19@vendee.gouv.fr 
 

mailto:pref-covid19@vendee.gouv.fr
mailto:pref-covid19@vendee.gouv.fr

