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COMMUNIQUE 12 –  COVID 19 
 

VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 

 

Nous vous transmettons plusieurs informations en lien avec l’évolution de la situation liée à la crise sanitaire 

COVID-19. Les nouveautés par rapport au communiqué précédent sont en rouge. 
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SERVICE JURIDIQUE : 

 

 

Continuité de la vie associative des OGEC 

 

Pour rappel, il est plus que recommandé d’organiser des réunions par visioconférence lorsque le présentiel ne se 

justifie pas, en particulier pour éviter les déplacements et les regroupements à risque. 

C’est facilement réalisable pour les CA, AG et bureaux d’OGEC. 

La présence du président d'OGEC pour préparer les dossiers avec le chef d'établissement, visiter un chantier ou signer 

des documents est d'une autre nature. Il peut se déplacer avec une attestation "bénévole" (format word à télécharger). 

Nous vous proposons de consulter les documents suivants : 

- Note dans la FNOGEC n°2020.17 : « Tenue des Assemblées Générales ou des conseils d’administration en 

visioconférence » 

- Les règles sanitaires générales adaptées aux associations des bénévoles en situation de confinement. 

 

 

Entretiens professionnels : la date limite est décalée au 30 juin 2021 (Ord. 2020-1501 du 2 

décembre 2020, JO du 3) : 

 

Délai rallongé pour l’organisation des premiers entretiens d’état des lieux, (au 30 juin 2021)  

En conséquence, pour les employeurs de 50 salariés et plus, l’application de l’abondement correctif au 

compte personnel de formation (CPF) est décalée d’autant. 

 

Les employeurs vont également pouvoir reporter jusqu’au 30 juin 2021 la tenue des entretiens 

professionnels bisannuels « classiques » qui auraient dû intervenir entre le 1er janvier 2020 et le 31 

décembre 2020.  

 

 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/SGEC-2020-993%20justificatif%20deplacement%20benevole%20indispensable.docx
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/SGEC-2020-993%20justificatif%20deplacement%20benevole%20indispensable.docx
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/fnogec%20note%20visio%20ag%20ca.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Les%20règles%20sanitaires%20générales%20adaptées%20aux%20associations%20de%20bénévoles_propre.pdf
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SERVICE PAIE :  

 
 
 
Cas contact : régime des seuls arrêts de travail dérogatoires 

 
Le décret n°2020-1386 du 14 novembre 2020 a modifié jusqu’au 31 décembre 2020 les règles applicables au 

versement des IJSS pour les assurés salariés de droit privé considérés comme « personnes contact à risque de 

contamination ».  

Les conditions d’ouverture de droit et le délai de carence ne leur sont pas applicables, et les indemnités journalières 

ne sont pas prises dans les compteurs de durée maximale d’indemnité journalière.  

En revanche, selon la FNOGEC, pour les règles de maintien de salaire, les indemnités versées par l’employeur 

doivent s’imputer sur les droits conventionnels à maintien de salaire et les durées passées sans changement des 

dispositions conventionnelles. 

 

En conséquence :  

- tous les salariés bénéficiant d’IJSS au titre des mesures spécifiques liées au Covid 19 bénéficient d’un maintien 

de salaire venant en complément de ces IJSS et cela même s’ils n’ont pas 1 an d’ancienneté ; 

- ces indemnisations viennent en déduction des droits conventionnels calculés à chaque arrêt sur les 12 

derniers mois pour déterminer la durée d’indemnisation (40, 60 et 90 jours) au titre du maintien de salaire. 

Au terme de cette période ou en raison de l’épuisement des droits conventionnels de maintien, la prévoyance 

prendra le relais ; 

- s’agissant des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté nous estimons que le maintien sera de 30 jours ; la 

prévoyance prendra le relais au 31ème jour. 

 

RETOUR 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521293
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

• Assistance 

 
Nous vous rappelons les coordonnées de l’assistance :  
 

02 47 60 14 14 
support@asrec-cvl.org 

 
 
 
o Justificatif à donner aux parents d’élèves pré-rempli via le publipostage d’AGATE GESTION 

ADMINISTRATIVE 
 
 

Le justificatif de déplacement scolaire à transmettre aux parents accompagnant leurs enfants dans votre 

établissement (téléchargeable dans la partie juridique), peut être pré-rempli via le publipostage du module 

AGATE de Gestion Administrative des élèves. 

 

Pour ce faire il faut réaliser les étapes suivantes  : 

 

1. Prévoir de préparer le tampon de l’établissement accompagné de la signature du chef 
d’établissement de façon dématérialisée afin de l’intégrer dans le justificatif en image 

 

2. Personnaliser le document concernant la date, le lieu, les coordonnées de l’établissement et insérer 
l’image comprenant le tampon et la signature 
 

3. Copier le fichier word adapté dans votre répertoire intitulé « Maquettes de publipostage AGATE »,  
 

4. Cliquer sur le module Gestion Administrative  
  

mailto:support@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire.docx
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5. Aller dans le menu Edition / Liste / Onglet Documents / « Vous devez y trouver votre modèle word » 
(procédure identique à l’édition de certificat de scolarité) pour créer votre publipostage 

 

 
 
sélectionner les élèves, les passer dans le tableau de droite 
sélectionner la maquette par un clic droit dans la zone « Document » 
cliquer sur « imprimer » 
ouverture de deux Word en bas de votre écran 
personnaliser le document Word de gauche (*) 
enregistrer votre maquette sous le nom « Justificatif de déplacement » 
refaire la sélection avec votre maquette personnalisée et vérifier le Word fusionné de droite 
 
 

(*) ce document de base reste à personnaliser à votre convenance concernant : 
les coordonnées de votre établissement scolaire, 
la signature électronique du chef d’établissement, 

le tampon scolaire. 

 
- Si vous souhaitez faire un envoi par mail, vérifier : 

la présentation finale du justificatif, 
le paramétrage de l’envoi par mail (SMTP) 
cocher « Par mail » (comme entouré en rouge ci-dessus) 

 
 

RETOUR 
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SERVICE GESTION 

 
 
Présentation des comptes : 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la COVID-19 et des recommandations gouvernementales, les présentations 

de comptes par les collaborateurs de l’ASREC en Conseil d’Administration ou Assemblée Générale sont réalisables en 

visioconférence par l’outil TEAMS de Microsoft.  

 

Naturellement si vous décidiez de maintenir vos CA et AG en présentiel nous nous déplacerions comme à l’habitude. 

 

Modalités d’intervention pour les arrêtés de comptes : 

De la même manière, Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la COVID-19 et des recommandations 

gouvernementales, à chaque fois que possible, merci de privilégier les envois par mails, les contacts téléphoniques ou 

les visios pour éviter des déplacements dans l’établissement.  

Naturellement si ce n’est pas possible nous maintiendrons les déplacements sur site. 

Nous demandons aux services comptables des différentes structures de préparer un envoi des éléments d’inventaire 

par mail de préférence ou par courrier.  

 
 
Informations à fournir dans l’annexe des comptes au 31/08/2020 : 

 
Nous vous proposons de consulter le document suivant : 

- Covid-19 _ informations à fournir dans l’annexe des comptes au 31_08_2020 sur les impacts financiers de la 
crise sanitaire.pdf. 

 
 

RETOUR 

  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Covid-19%20_%20informations%20à%20fournir%20dans%20l’annexe%20des%20comptes%20au%2031_08_2020%20sur%20les%20impacts%20financiers%20de%20la%20crise%20sanitaire.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Covid-19%20_%20informations%20à%20fournir%20dans%20l’annexe%20des%20comptes%20au%2031_08_2020%20sur%20les%20impacts%20financiers%20de%20la%20crise%20sanitaire.pdf
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SERVICE FORMATION 

 
 
 
Formation pour aider les établissements à affronter les règles sanitaires. 

 

Le cabinet Consilio (certifié Qualiopi) propose deux nouvelles formations : 

 

- Se former aux missions du référent covid en établissement scolaire 
 

- Manager la reprise et la remobilisation de vos équipes 
 

Pour vous inscrire accéder à l’organisme de formation : https://consilio-formations.fr/ 

 

 

Formation en visio à partir du 30/10 : 

Les formations sont réalisées uniquement en visio durant le temps du confinement. 

 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Se%20former%20aux%20missions%20de%20Référent%20COVID.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Scolaires%20Manager%20la%20reprise%20et%20la%20remobilisation%20de%20vos%20équipes.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Scolaires%20Manager%20la%20reprise%20et%20la%20remobilisation%20de%20vos%20équipes.pdf
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SERVICE COMMUNICATION 

 

Mise place d’un portail  
Désormais les communiqués seront transmis via un portail accessible en cliquant sur le lien suivant : 
le portail des actualités ASREC CENTRE 
Les communiqués précédents seront également accessibles. 
 

 

Mise place d’une FAQ : 
Nous avons mis à votre disposition une Foire Aux Questions accessible par le lien suivant : 

https://faq.asrec-cvl.org/. 

Cette FAQ a pour objectif de regrouper sur un même site internet les questions que l’ensemble de nos utilisateurs 

nous transmettent, sur différents sujets, qu’il s’agisse du COVID-19, de questions d’ordre général en matières 

sociale ou de gestion, ainsi que de l’utilisation de nos outils. 

Elle évolue avec le temps. 

N’hésitez pas à nous transmettre les questions que vous souhaiteriez voir apparaître à support@asrec-cvl.org en 

indiquant FAQ dans l’objet. 

 

 

 

RETOUR 

 

https://actualites.asrec-cvl.org/
https://faq.asrec-cvl.org/
mailto:support@asrec-cvl.org

