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COMMUNIQUE 14 –  COVID 19 
 

VENDREDI 18 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 : 

 

 

L’article 7 de l’ordonnance 2020-1497 du 2 décembre proroge jusqu’au 1er avril la possibilité d’organiser 

en visio des AG : 

L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et l'ordonnance 

n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 prise sur habilitation de l’article 10 de la loi précitée dans le cadre de la loi d’urgence 

sanitaire et des périodes de confinement, ont introduit plusieurs assouplissements pour les associations et ont 

apporté des modifications qui concernent notamment l'AG et les réunions de l'instance dirigeante de l'association 

(CA, bureau...).  

Les responsables associatifs peuvent en effet reporter ou modifier les modalités de tenue des réunions des instances 

associatives. 

Il est tout à fait possible d'organiser votre Assemblée Générale (AG) dans le contexte sanitaire que nous connaissons 

avec la propagation de l'épidémie de Covid 19.  

Même durant la crise sanitaire, les associations doivent tenir leur assemblée générale conformément à ce qui est 

prévu dans leurs statuts, tout en prenant en compte les dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire. 

L’assemblée générale est un moment important de la vie démocratique d’une association, qui participe en outre à son 

dynamisme. Elle permet par ailleurs de valider les différents rapports relatifs à l’année écoulée (rapport moral, rapport 

financier, rapport d’activité), qui sont pour certains exigés par les partenaires notamment financiers. Cependant, le 

contexte sanitaire rend la tenue des AG plus difficile, c’est pourquoi, les associations bénéficient de certaines 

souplesses dans ses modalités. 

Nouveau ! 

Depuis le 2 décembre, il est également possible d’avoir recours à une consultation écrite des membres complétée 

par un vote par correspondance. 

La dernière ordonnance fait suite au prolongement de l’état d’urgence sanitaire décidé par la loi du 14 novembre 2020 

et proroge l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 jusqu’au 1er avril 2021, c’est-à-dire jusqu’au terme de la 

période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire. Cette ordonnance devra encore être complétée par un 

décret pour en préciser ses modalités d'application. 
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Jusqu'au 1er avril 2021, il est possible de :  

Convoquer une assemblée générale par courrier électronique même lorsque les statuts prévoient une convocation 

par voie postale de manière exceptionnelle. 

Organiser leurs assemblées générales et leurs instances en visioconférence ou en audioconférence  même si les 

statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou l’interdisent, dès lors que ces moyens de télécommunication 

permettant leur identification et garantissant leur participation effective.  

Mettre en œuvre un vote à distance ou un vote électronique des membres même si ces modalités ne sont pas déjà 

prévues dans les statuts. (art. 5 et 5 ; v. ci-après). 

Permettre le recours à la consultation écrite des membres des assemblées même lorsque ce mode de prise de 

décision n'était pas prévu dans les statuts  

Permettre le vote par correspondance même lorsqu'il n'est pas prévu dans les statuts (ord. 25 mars 2020, art. 6-1 

nouv. rééd.). La décision de permettre le vote par correspondance incombe à l’organe compétent pour convoquer 

l’assemblée, à moins qu'il soit déjà prévu de droit. 

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

 

 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/fnogec%20note%20visio%20ag%20ca.pdf
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SERVICE PAIE :  

 
 
 

Médecins du travail : arrêts de travail et test covid 

 

L’ordonnance du 2 décembre 2020 publiée au JO du 3 décembre autorise à nouveau les médecins du travail à délivrer 

des arrêts de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19 et des certificats d’isolement pour 

les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle. Un décret devrait paraitre dans ces prochains 

jours pour fixer les conditions.  

 

L’ordonnance prévoit également que le médecin du travail peut prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des 

modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2. 

 

 

Fin de la subvention covid 

 

Une subvention « prévention covid » avait été créée en mai et prolongée en septembre avec une enveloppe 

supplémentaire. 

Le budget alloué à cette subvention d’un total de 50 millions d’euros est maintenant épuisé. Il n’est donc plus possible 

d’adresser de nouvelles demandes. Selon les chiffres publiés par la direction des risques professionnels, 56 000 

entreprises de moins de 50 salariés ou travailleurs indépendants ont fait une demande de prise en charge de leurs 

investissements pendant cette période de crise sanitaire. 

 

RETOUR 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602113
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Activité%20partielle%20pour%20personne%20vulnérable.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Prolongation%20de%20la%20subvention
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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.  

 

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.  

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

