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BILAN	  APEND	  2014



L’APEND  
Le bureau :

Présidente : Karine CLERC 

Trésorière : Anne-Laure LOUIS 

Secrétaire : Christelle AILLERIE 



Les membres actifs :

Une équipe très féminine !  

• Aurélie MERIAU 
• Isabelle ROBIN 
• Valérie TROUSSARD 
• Murielle BOUYER 
• Caroline PINEAU 
• Emilie FRADIN 
• Anne-Claire CLOUP 
• Karine NECHAT 
• Claudie GUIGNARD 

Tout nouveau membre est le bienvenu !



Rappel des actions menées en 2013/2014 

• 3 Ventes de Gâteaux BIJOU (environ 1200 boîtes livrées) 
• Le goûter de Noël 
• Tenue de notre stand confiserie aux différentes 

manifestations de l’école (spectacle des maternelles, 
kermesse) 

• La découverte de la caserne des Pompiers 
• Le 1er marché de printemps 
• La vente de produits FLAVIEN qui a permis à l’école de 

bénéficier de produits ménagers gratuits. 
• La participation aux réflexions menées sur les rythmes 

scolaires



Toutes ces actions (+ la subvention de la mairie) 
ont permis de :  

– Financer l’achat d’une table de ping-pong (820 €) 

– Financer des abonnements pour l’école (383 €) 

– Participer au financement des sorties scolaires à 
hauteur de 1 532 €.



Dépenses Montant Recettes Montant

    Subvention municipale      2 550 € 

    Appel à cotisations         529 € 

Goûter de Noël /Tombola          141 € Goûter de Noël /Tombola         447 € 

Spectacle des maternelles            32 € Spectacle des maternelles         240 € 

Opération Bijou de l'année       8 683 € Opération Bijou de l'année      9 278 € 

Kermesse          367 € Kermesse         288 € 

Marché de printemps          932 € Marché de printemps      1 470 € 

Produit FLAVIEN          262 € Produits FLAVIEN         285 € 

Achats divers            92 €    

(timbres, frais bancaire, pot de départ)      

Participation vie école       1 916 €    

Achat table de ping-pong          820 €    

Assurances          114 €    

Total dépenses     13 359 € Total recettes    15 086 € 

Provision pour activités 2014/2015 (dont voyage à 
Chamonix)       1 727 €    

       

Total     15 086 € Total    15 086 € 

Bilan financier



Bilan financier

Goûter de Noël /Tombola      306 € 
Spectacle des maternelles      207 € 
Opération Bijou de l'année      595 € 
Kermesse -      80 € 

Marché de printemps      538 € 
Produit FLAVIEN        23 € 
TOTAL   1 590 € 



Les projets pour l’année 2014/2015

• Achats de jeux pour l’école (ballons, échasses, seaux, pelles, 
raquettes de ping-pong) 

• Le spectacle de Noël  

• Le goûter de Noël 

• La soirée tartiflette (260 personnes, une très bonne ambiance !)  
 (Nouvelle soirée à thème programmée le 30/01/2016) 

• Un 2ème marché de printemps 

• 3 ventes de gâteaux BIJOU 

• Achat de cages de foot  

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées !



Pour nous contacter : 

Apend.notredame@gmail.com



BILAN	  OGEC	  2014

ogecnotredame44@gmail.com

mailto:ogecnotredame44@gmail.com


LE	  ROLE	  DE	  L’OGEC
L’OGEC	  est	  une	  association	  loi	  1901	  regroupant	  des	  parents	  d’élèves	  et	  des	  volontaires,	  tous	  
bénévoles.	  L’OGEC	  assure	  la	  personnalité	  juridique	  et	  morale	  de	  l’établissement.	  

Notre	  rôle	  :	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  gestion	  financière	  et	  comptable	  de	  l’établissement	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’entretien	  du	  patrimoine	  immobilier	  et	  mobiliers	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  fonction	  d’employeur	  des	  personnels	  	  non	  enseignants	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Représente	  tous	  les	  parents	  auprès	  des	  instances	  départementales	  udogec,	  régionale	  
UROGEC,	  national	  FNOGEC	  



Membres
• Commission	  finance:	  Stéphanie	  JOUSSEAUME	  .	  Eloise	  MOURAUD	  
• Commission	  travaux:	  Yann	  DENIS	  
• Commission	  kermesse:	  Stéphanie	  ROUDIERE	  
• Commission	  achats:	  collectif	  

• informatique/bureautique:	  Jérome	  MELLEARD	  
• Energie:	  Eloise	  MOURAUD	  

• Secrétariat:	  Peggy	  BOUYER	  
• Commission	  entretien	  patrimoine:	  Jean	  Michel	  MENARD



BILAN	  OGEC	  2014

Rapport	  financier



OGEC NOTRE DAME - LA CHAPELLE BASSE MER

                                     2013/2014   2012/2013    
________________________________________________________________________________________ 

TOTAL PRODUITS  :      471 377          484 115 

TOTAL CHARGES  :       440 159          479 094 

           RESULTAT  :          30 390             5 021



OGEC NOTRE DAME - LA CHAPELLE BASSE MER

famille
fonds publics
autres



OGEC NOTRE DAME - LA CHAPELLE BASSE MER

                              PRODUITS  

                                   2013/2014          2012/2013   
________________________________________________________________________________________ 

FAMILLES :                  237	  413	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  250	  536     

FONDS	  PUBLICS	  :        178	  039	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  175	  445	  

AUTRES:	   	   	   	   	  	   	   	  	  	  	  55	  113	  	   	   	  	  	  58	  034	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	   	  	  	  	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  



OGEC NOTRE DAME - LA CHAPELLE BASSE MER

Ach pédagogiques 
Ch sur gestion
Ch Administrative
Ch sur locaux
Ch de personnel
Ch Financières
Dotation 



OGEC NOTRE DAME - LA CHAPELLE BASSE MER

CHARGES 

                                     2013/2014      2012/2013 
________________________________________________________________________________________ 

	  ACH.PEDAGOGIQUES	  :	   	  	  	  	  27	  160	   	   	  	  	  24	  177	  	   	  	   	  	  	  	  

GESTION	  ANNEXE	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	  728	   	   	  109	  054	  	  	  	   	  	  	  	  

ADMINISTRATION	  :          28	  347	   	   	  	  	  50	  042                              	  	  	   	  	  	  	     



OGEC NOTRE DAME - LA CHAPELLE BASSE MER

                                     2013/2014      2012/2013 
________________________________________________________________________________________ 

CH./LOCAUX	  :	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  404	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  891	  	  	   	  	  	  	  

CH./PERSONNEL	  :	   	  	  	  	  	  	  	  162	  799	   	   	  	  	  	  156	  351	  	  	   	   	  	  	  	  

CH.FINANCIERES	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  363	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  154	  	  	  	  	  	  	  	  	  

DOTATIONS	  :	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  545	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  081	  	  	  

                          



OGEC NOTRE DAME - LA CHAPELLE BASSE MER

PASSIF                                      31/08/2014 
________________________________________________________________________________________ 

FONDS ASSOCIATIF             
ET PROVISIONS :                     172 512 

EMPRUNTS :                255 930               
                         



OGEC NOTRE DAME - LA CHAPELLE BASSE MER

ACTIF                                         31/08/2014 
________________________________________________________________________________________            
CONSTRUCTIONS 
ET MATERIEL (Brut) :                   864 491 

                         



OGEC NOTRE DAME - LA CHAPELLE BASSE MER

                                                  31/08/2014 
________________________________________________________________________________________            

COMPTES COURANTS :           39 186    

LIVRETS :                            110 799             
                         


