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Covid-19       
Questions-réponses 
Pôle Économie-gestion : fonctionnement 
associatif 

Introduction 
 
Le fonctionnement associatif de 
l’Ogec est perturbé lors de cette 
période exceptionnelle. Ces 
questions/réponses ont pour 
vocation à vous aider à continuer 
de travailler en concertation durant 
ce temps de confinement, tout en 
sécurisant les décisions prises. Ces 
préconisations et modèles 
prennent en compte les 
adaptations et assouplissements 
apportées par l’ordonnance 2020-
321 le 25 mars 2020 portant 
adaptation et assouplissement des 
règles à la tenue des assemblées 
générales et réunion des organes 
d’administration, de surveillance et 
de direction des sociétés, des 
associations, les fondations, les 
fonds de dotation, les syndicats les 
congrégations… 
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Covid-19       
Questions-réponses 
Pôle Économie-gestion : fonctionnement 
associatif 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bureau est l’instance essentielle de gouvernance des Ogec durant cette période exceptionnelle, des 
décisions exceptionnelles peuvent être prises par le président et son bureau, bien sûr en lien étroit avec 
le chef d’établissement. Elles pourront être validées lors d’un CA ultérieur.  
 
Pour autant, il convient parfois de tenir un conseil d’administration à distance, ou de faire valider une 
décision à distance par courriel. Les questions ci-dessous vous aideront à organiser ces procédures.  

 
 
Quelles sont les modalités d’organisation d’un conseil d’administration 
à distance ?  

 
Comment rédiger une convocation de conseil d’administration qui se 
tiendra à distance ? 

 
Les consignes statutaires d’organisation d’un conseil d’administration sont à respecter aussi quand il 
se tient à distance :  

• Indication en début de convocation de : « Notre Ogec est soucieux de travailler en concertation 
avec l’ensemble des administrateurs. En application de l’article 1 du décret du 6 mars 2020 
portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
virus Covid-19, et compte tenu de la nécessité de délibérer à court terme sur les résolutions 
portées dans le présent ordre du jour, le président propose d’autoriser la tenue de réunion de 
conseil par visioconférence ou par téléconférence ».  

• Date et heure de la tenue du CA,  
• Indication des modalités techniques pour participer via visioconférence ou par conférence 

téléphonique 
• Ordre du jour  
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Cette convocation est à adresser en respectant le délai de convocation, 15 jours dans les statuts type 
Ogec. 
 
Une liste des présents sera faite par le secrétaire lors de la visioconférence ou de la téléconférence, et 
elle sera validée lors du CA ultérieur, un compte-rendu de CA sera rédigé par le secrétaire. 

 
Comment rédiger un procès-verbal de conseil d’administration qui 
s’est tenu à distance ? 

 
En début de ce PV de CA tenu à distance, il conviendra d’ajouter : 
 
« Les personnes présentes à la visioconférence ou à la conférence téléphonique s’étant présentées, le 
président constate que … membres sont présents ou représentés par des administrateurs et en 
conséquence, le quorum étant atteint, il déclare la séance ouverte à xx heures xx.  
Le conseil d’administration s’étant tenu à distance, afin de respecter l’article 1 du décret du 6 mars 2020 
portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-
19, l’ensemble des administrateurs présents et représentés valide à l’unanimité le procédé. ». 

 
Si l’urgence le justifie, le délai de convocation du conseil 
d’administration peut-il être raccourci ?  

 
Si les délais de convocation ne peuvent pas être tenus, au regard de l’urgence de prendre certaines 
décisions, il faut faire valider ce point à l’ouverture du conseil d’administration. Voici la formule qu’il 
convient d’ajouter dans la convocation de ce CA tenu à distance :  
« Le délai de convocation du conseil d’administration n’étant pas respecté au regard de l’urgence de 
tenir une réunion, il vous sera demandé de valider ce non-respect de l’article 13 des statuts, en début 
de conseil d’administration ». 
 
Le procès-verbal de conseil d’administration devra alors comporter la formule suivante :  
« Les administrateurs reconnaissent que le délai de convocation de 15 jours avant la date du conseil 
d'administration n'a pas été respecté pour ce CA, l’ordre du jour et la nécessité de prendre certaines 
décisions rapidement expliquent l’urgence de tenir cette réunion. A l'unanimité ils justifient le président 
pour cette dérogation à l'article 13 des statuts de l'Ogec ». 

 
Quelles sont les modalités d’organisation d’un vote d’une décision 
de conseil d’administration à distance ? 

 
Dans le cas où une réunion du conseil d’administration ne peut pas se tenir, même à distance en 
visioconférence ou conférence téléphonique, une décision importante, qui ne peut pas attendre la fin 
du confinement, peut être prise à distance, par validation de courriel, en respectant un certain 
formalisme.  
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Comment rédiger le courriel qui porte sur cette délibération de CA 
d’Ogec prise à distance ? 

Les consignes statutaires d’organisation d’un conseil d’administration sont aussi à respecter quand il 
se tient à distance. Toutefois, le délai de convocation de 15 jours d’un CA d’Ogec n’a pas lieu d’être, la 
consultation à distance écarte de fait cette exigence. Cependant, il convient d’indiquer qu’un délai de 
réflexion est accordé pour voter. Le courriel devra prendre cette forme : 

 

• En début de convocation :  
« Notre Ogec est soucieux de travailler en concertation avec l’ensemble des administrateurs. En 
application de l’article 1 du décret du 6 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et compte tenu de la nécessité de 
délibérer à court terme sur la résolution portée dans le présent ordre du jour, le président 
propose de la soumettre à votre délibération par courriel :  

o Un exposé précis sur la délibération suit :  le quoi, le pourquoi, le comment de la 
décision…. 

o Le texte de la délibération 
o Un délai de réflexion de <nombre> jours est accordé pour voter.  
o Les questions écrites sur cette délibération sont à adresser à …… (adresse courriel du 

président), des questions orales peuvent aussi lui être posées en le contactant au 
<préciser le numéro du président>  
 

• Les deux questions pour lesquelles il est demandé de voter. 
 

Question 1 : Êtes-vous d’accord pour que sur ce sujet la délibération puisse se faire par voie de courriel ? 

  
Vote 1 : (merci de ne laisser que votre réponse) 
• Oui 
• Non 
• Abstention  

 
Question 2 : Êtes-vous d’accord pour …  ? <texte de la délibération<  
  

 Vote 2 : (merci de ne laisser que votre réponse) 
• Oui 
• Non 
• Abstention  

 

• En conclusion : 
« 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 deux votes. Voici l’adresse de courriel <préciser : ce 
peut être celle du secrétaire, du président (il vaut mieux que ce soit la même que celle qui a 
envoyé la convocation) > 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>. Au-delà de cette date vous serez considéré comme 
excusé ». 
 

Une liste des présents sera faite mais elle sera signée lors d’un CA ultérieur se tenant en présentiel. 
Un compte-rendu de CA sera rédigé par le secrétaire. 
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Comment rédiger le PV d’une décision de CA prise à distance ? 
Au début du PV de CA dont le vote s’est réalisé par courriel, il conviendra d’ajouter : 
« Les administrateurs qui ont participé à ce vote par courriel sont les suivants : 

- 
- 
- 

Le quorum étant atteint, la consultation à distance a pu se tenir conformément aux statuts de l’Ogec.  
 

Afin de respecter l’article 1 du décret du 6 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, à l’unanimité, ou à x voix contre et x voix pour, 
le conseil d’administration a validé la procédure de validation d’une décision par voie de courriel. 

A l’unanimité, ou à <nombre> voix contre et <nombre> voix pour et <nombre> abstentions, le 
conseil d’administration a adopté la décision suivante : <remettre le texte de la délibération> 

 
 
Une association qui n’aurait pas encore approuvé ses comptes et tenu son 
assemblée générale avant le confinement bénéficie-t-elle d’un délai de 
prorogation pour la tenir ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020 proroge les délais d’approbation des comptes de 3 mois.  
 
À priori, les Ogec ne sont pas concernés par cette prorogation de délai d’approbation des comptes car 
ils sont tenus d’approuver leurs comptes en AG dans les 3 mois qui suivent la clôture des comptes. Ils 
doivent également adresser au directeur départemental des finances publiques les comptes de 
résultats de l’exercice écoulé, dans les 3 mois qui suivent la clôture des comptes (cf. article R442-18 du 
Code de l’éducation). 
 
Ainsi, la plupart des Ogec ne sont pas concernés par cette prorogation de délai car ils ont déjà tenu leur 
assemblée générale ordinaire. 
 
Pour autant, de nombreuses associations qui gravitent dans l’Enseignement catholique ne sont pas 
tenues par cette règle des 3 mois, leurs statuts précisent ou non que leurs comptes doivent être 
approuvés dans les 6 mois de leur clôture. Les statuts type d’association propriétaire ne prévoient rien 
en la matière, les statuts type d’associations support des services des directions diocésaines prévoient 
un délai de 6 mois. Si les statuts ne prévoient rien sur le sujet, alors la règle des 6 mois s’applique, c’est 
celle qui régit les sociétés. 
 
Or l’ordonnance 2020-318 permet à ces organismes qui doivent approuver leurs comptes dans les 6 
mois de la clôture de l’exercice et qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 
2020 de bénéficier d’une prorogation du délai d’approbation des comptes de 3 mois. 
 
Cependant, cette prorogation ne concerne pas les entités dont le commissaire aux comptes a émis son 
rapport avant le 12 mars 2020, cela signifie que les assemblées générales ordinaires de ces associations 
ou les conseils d’administration des fondations et fonds de dotation pourront approuver leurs comptes 
en mai/juin.  
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Notre président d’Ogec a été très présent auprès de notre chef 
d’établissement durant le temps du confinement, il s’est occupé du 
chantier de rénovation qui s’est arrêté puis a repris début avril… Il a aidé 
le chef d’établissement dans l’accueil d’enfants de soignants et des 
forces de l’ordre. Pour le remercier de cet accompagnement 
exceptionnel, plusieurs administrateurs de l’Ogec envisagent de voter 
une indemnité qui lui serait versée pour reconnaître cet engagement. 
Peuvent-ils le faire ?  

 

Il est vrai que l’on peut être tenté de récompenser un engagement exceptionnel d’un président 
d’Ogec mais une indemnisation financière n’est pas la manière appropriée.  

Tout d’abord, une telle décision serait adoptée en violation des statuts de l’Ogec et de l’article 136 
du Statut de l'Enseignement catholique qui précise : « Les administrateurs de l’organisme de gestion, 
membres à part entière de la communauté éducative, exercent leurs fonctions de manière désintéressée 
et pour un temps déterminé ; ils sont au service de l’œuvre éducative confiée à l’école catholique. » 
Ainsi une telle décision est-elle incompatible avec l’engagement bénévole de cet administrateur.  
 
Il existe d’autres manières de le remercier, notamment les deux suivantes : 

o Vous pouvez demander à votre fédération territoriale (Udogec ou Urogec) de lui remettre la 
médaille de Saint Joseph qui récompense les bénévoles Ogec de leur engagement exceptionnel. 
La remise de cette médaille en présence de la tutelle peut être accompagnée d’un cadeau, 
pourquoi pas ?  

o Vous pouvez aussi demander au directeur diocésain de lui remettre la médaille du diocèse, 
médaille qui existe dans la plupart des diocèses pour remercier les bénévoles au service de 
l’Eglise diocésaine.  

 

L’établissement envisage de solliciter des bénévoles Ogec pour aider à 
encadrer les élèves pendant la période de réouverture progressive. Faut-
il formaliser cette participation des bénévoles par une convention ? 

Un appel aux bénévoles a été lancé par le Secrétariat général de l’Enseignement catholique, notamment 
auprès des parents d’élèves, pour améliorer l’encadrement des élèves en cette période particulière. 
 
Si un bénévole Ogec est sollicité dans ce cadre, il faut établir et faire signer une convention de 
bénévolat selon le modèle ci-après. 
 
Le bureau de la Fédération des Ogec demande aux bénévoles de plus de 60 ans de ne pas intervenir 
pour des activités présentielles avec des élèves dans les établissements. 
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Convention de bénévolat 

Entre 
 
- L’Ogec……. représenté par ………………………………………, en qualité de président, 
 
Et 
- ……………………………………, demeurant……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Cette convention individuelle s’inscrit dans un cadre de bénévolat, activité exercée à titre gratuit, au 
service de la mission éducative et scolaire portée par l’Ogec. Le bénévole adhère et soutient le projet 
éducatif de l’établissement ; il en respecte le caractère propre.  
 
La convention a pour objet de préciser le contenu de la mission et d’en déterminer la durée. 
 

- Durée de la mission : ……………………………………. 
 

- Missions confiées : (il convient de préciser avec qui le bénévole va collaborer : le chef 
d’établissement, l’enseignant, le personnel de propreté, le personnel éducatif… il 
s’engage à respecter l’organisation mise en place par le chef d’établissement, y spécifier 
toutes conditions particulières de l’intervention du bénévole) 

……………………………………............................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
………………………………………… 
 
Le bénévole s’engage à respecter l’organisation mise en place par le chef d’établissement. Le 
bénévole accepte de réaliser sa mission, dans le cadre d’un engagement moral de discrétion.  
 

- La mission du bénévole ne fera l’objet d’aucune rétribution de quelque nature que ce 
soit. 
 

- L’Ogec…. s’engage à : 
→ rembourser les dépenses, préalablement autorisées, engagées dans le cadre de 

sa mission, 
→ à couvrir, par une assurance adéquate, les risques d’accidents causés ou subis 

dans le cadre de ses activités. 
 
La collaboration bénévole de ……………………………… avec l’Ogec……. pourra être interrompue à tout 
moment par l’une ou l’autre des parties. 
 
A ….., 
Fait le : 
 
Signature du bénévole     Signature du président d’Ogec/chef d’établissement 
 de président, 
de l’établissement ; il en respecte le caractère propre 
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Mon établissement a besoin de locaux supplémentaires pour respecter 
les règles de distanciation physique. Il envisage de demander à l’école 
voisine, qui dispose de locaux plus grands, de lui prêter certains espaces 
disponibles. Comment formaliser ce prêt de locaux entre Ogec ? 

Si, pour optimiser les questions de distanciation, l’affectation des locaux est changée et qu’il est 
nécessaire d’envisager des prêts de locaux entre Ogec, cela doit faire l’objet d’une convention 
temporaire dont vous trouverez ci-après un modèle. 
 

Convention de mise en commun de locaux entre Ogec 
 
Entre les soussignés : 
 
L’Ogec Dénomination (A), association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de 
lieu Ie date publiée au Journal Officiel du date, dont le siège social est à lieu. 
Représenté par son Président, M. Nom, spécialement autorisé à l'effet des présentes par délibération 
du conseil d'administration en date du date 

 Et 
L’Ogec Dénomination (B), association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de 
lieu Ie date publiée au Journal Officiel du date, dont le siège social est à lieu. 
Représenté par son Président, M. Nom, spécialement autorisé à l'effet des présentes par délibération 
du conseil d'administration en date du date, d’autre part. 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
L’Ogec Dénomination (A) poursuit un objet associatif similaire à celui de l’Ogec Dénomination (B), à 
savoir la gestion d’établissement d’enseignement catholique.  
 
L’Ogec Dénomination (A) gère une école, un collège, un lycée (préciser quels niveaux scolaires), l’Ogec 
Dénomination (B) gère une école, un collège, un lycée (préciser quels niveaux scolaires).  
 
Ainsi les deux associations ont décidé de coopérer pour mieux servir l’œuvre éducative. Cette 
coopération est réalisée sans aucun but lucratif. 
 
La réouverture de l’établissement scolaire, après le confinement lié à la crise du Covid 19, exige le 
respect des règles sanitaires de distanciation sociale, donc requiert un nombre accru de locaux et 
d’espaces pour accueillir les élèves.  
 
Pour faire face à cette insuffisance de locaux, les Ogec sous l’impulsion de leurs chefs 
d’établissement, ont décidé de coopérer en mutualisant leurs locaux pour permettre l’accueil du plus 
grand nombre d’élèves. 
 
…/…. 
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Convention de mise en commun de locaux entre Ogec 
 
…/…. 
 

1- La mise à disposition de locaux  
En accord avec son propriétaire, l’Ogec Dénomination (A) propose à l’Ogec Dénomination (B) de mettre 
à disposition les locaux suivants : 

Lister précisément les locaux : cour, sanitaires, salle de cours, gymnase…   
Préciser les temps d’occupation (créneaux horaires, jours…) 
Préciser le nombre de personnes accueillies et le nom du responsable à contacter. 
 

2- Les modalités de la mise à disposition 
Les deux chefs d’établissement conviennent des locaux mis à disposition ainsi que du planning 
d’utilisation, ces documents sont mis en annexe. 

L’Ogec Dénomination (B) s’engage vis-à-vis de l’Ogec Dénomination (A) à utiliser ces espaces en 
respectant leur destination et en prenant toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de 
ses activités ne puissent nuire en quoi que ce soit à la tranquillité, à l’hygiène, à la solidité ou à la 
bonne tenue des lieux mis à disposition, et ne puissent causer aux bâtiments voisins eux-mêmes, ni 
incommodité, ni gêne, ni trouble, ni préjudice quelconque, que ceux-ci soient de leur fait, de celui de 
leur personnel, des leurs élèves ou visiteurs. 

L’Ogec Dénomination (B) répondra personnellement de toutes les dégradations et pertes infligées 
aux lieux mis à disposition et devra de même informer immédiatement l’Ogec Dénomination (A) de 
tout sinistre ou dégradation s’étant produit dans une salle mise à sa disposition 

L’Ogec Dénomination (B) prendra les lieux mis à disposition dans l’état où ils se trouvent au moment 
de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger de l’Ogec Dénomination (A) aucuns travaux de quelque 
nature que ce soit. Un constat d’état des lieux sera établi au début et à la fin de la mise à disposition  
temporaire. 

Préalablement à l’utilisation des locaux, l’Ogec Dénomination (B) reconnait : 
- Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages résultant des activités 

exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition et avoir 
remis l’attestation d’assurances. 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes 
particulières et s’engage à les appliquer. 

- Avoir procédé à une visite de l’établissement et plus particulièrement des locaux et des voies 
d’accès qui seront effectivement utilisés.   

- Avoir constaté avec le chef d’établissement et/ou le président de l’Ogec, l’emplacement des 
dispositifs d’alarme, les moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) et avoir 
pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

 
Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, l’Ogec Dénomination (B) s’engage à faire 
respecter les règles de sécurité par les participants. 
Les activités réalisées dans les locaux mis à disposition sont organisées sous la responsabilité de M…… 
chef d’établissement de l’Ogec Dénomination (B)   
 
…/… 
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Convention de mise en commun de locaux entre Ogec 
 
…/…. 
 

3- Dispositions financières : 
Deux options sont envisageables, vous gardez celle qui correspond à votre accord :  
- Cette mise à disposition est réalisée dans le cadre de la solidarité entre établissements catholiques 

d’enseignement, elle est réalisée à titre gratuit.  
ou 

- En contrepartie du partage de l’utilisation de ces locaux, l’Ogec Dénomination (B) participera au 
coût de fonctionnement de ces locaux, au prorata du temps d’utilisation qui lui a été accordé, 
conformément à l’emploi du temps élaboré par les deux chefs d’établissement. Cette participation 
financière correspond au coût de fonctionnement direct (ménage, entretien, éclairage, chauffage, 
coûts de gestion…).  

 

4- Régime fiscal de cette mise en commun de moyen de locaux aménagés : 
Cette mise à disposition de locaux permet à l’Ogec Dénomination (B) d’accueillir ses élèves après le 
temps de confinement dans les conditions exigées par la puissance publique. 

L’administration fiscale rappelle que ce type de prestations de services peut bénéficier de l'exonération 
de TVA prévue à l'article 261 B du CGI (cf. fiches techniques II et III du ministère de l’Economie et des 
Finances sur le régime fiscal applicable aux organismes de gestion des établissements catholiques 
d’enseignement (OGEC) publiées le 30.12.1999, jointes en annexe). La présente convention de mise en 
commun de moyens entre organismes sans but lucratif s’inscrit dans ce cadre. 
 

5- Durée de la convention : 
La présente convention est signée pour une durée de . . . . . . . . . . . . . . . . . à compter du . . .. . . . . . .  . 
Elle ne saurait excéder la durée de la gestion de la crise sanitaire.  

 
Fait à . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . .  
 
Pour l’école . . . . . . . . . . . : Pour l’école . . . . . . . . . . . 
 
Le président d’Ogec Le président d’Ogec 
  
 
Le chef d’établissement Le chef d’établissement  
 
 
 
 
…./…. 
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Annexe à la convention de mise en commun de locaux entre Ogec 
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FICHE TECHNIQUE 2 : Autres activités -IV- les activités de location 
 

L'activité de location de locaux, de matériel ou de véhicules, y compris dans le cadre d'une opération 
d'accueil, est couramment réalisée par le secteur concurrentiel, il convient donc d'analyser les 
conditions d'exercice de cette activité au regard de la règle des “ 4 P ”. 

 
A titre d'exemple, la location de la cour de récréation pour servir de parking ou la location d'un mur 
de l'école à des fins de support publicitaire présentent un caractère lucratif. 
 
En ce qui concerne la location ou la sous-location de salles scolaires aménagées, il est précisé que 
l'association ne peut prétendre au titre de cette activité au bénéfice de l'exonération de TVA visée à 
l'article 261-4-4° a du code général des impôts dès lors qu'il ne s'agit pas du prolongement de l'activité 
d'enseignement. 
 
Ces opérations de location pourront bénéficier, le cas échéant, des dispositions de l'article 261 B du 
code précité qui exonère les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par 
des personnes morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la 
qualité d'assujetti à condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces 
opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux 
adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. 

 
 
 

 
 
 
  


