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STATUTS DE L'UDOGEC 15 
 

Adoptés et déposés le 5 décembre 1947 

Modifiés les 4 janvier 1975, 25 novembre 1984 et 30 août 2007 

 
 
Article 1 – FORME 

 

Il est formé entre les organismes de gestion des établissements d'Enseignement Catholique 

du diocèse de Saint-Flour, regroupant les personnes physiques et morales assumant en droit la 

responsabilité juridique et financière d'un ou plusieurs établissements ou groupe d'établissements 

catholique d’enseignement adhérentes aux présents statuts, une association régie par la loi du 1
er

 

juillet 1901. 

 

Article 2 – DENOMINATION 

 

La présente Association conserve le nom de Union Départementale des Organismes de 

Gestion de l'Enseignement Catholique du Cantal "U.D.O.G.E.C. 15". 

 

Article 3 – OBJET 

 

En référence aux finalités de l'Enseignement Catholique telles qu'elles sont définies à 

l'article 1 du Statut de l'Enseignement Catholique promulgué par les Evêques le 14 mai 1992, et 

dans le cadre du texte approuvé par le Comité National de l'Enseignement Catholique le 7 juillet 

2006, 

L'UDOGEC du Cantal a pour mission de conseiller, soutenir, former, aider dans leurs 

tâches de gestionnaires ses OGEC adhérentes. Sa représentation de droit dans les conseils 

d’administration d’OGEC lui fait obligation de rencontrer régulièrement les présidents avec les 

chefs d’établissement du département afin de suivre leur situation économique. 

L’UDOGEC a le souci de promouvoir et d'assurer l'organisation des nécessaires actions de 

solidarité définies par le CODIEC, notamment dans le domaine de l’immobilier, de la mise en 

commun des moyens en personnel ou équipement en faveur des établissements. 

L’UDOGEC a le souci d’aider les OGEC à trouver de moyens financiers, en les assistant 

dans leurs négociations des forfaits communaux et conventions municipales. Elle les représente et 

porte leurs intérêts dans les négociations avec les conseils généraux dont le Directeur Diocésain a 

la responsabilité.  

L’UDOGEC favorise les économies qui peuvent être réalisées par les OGEC en mettant 

en place des centrales d’achats ou de référencement. 
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Sous la responsabilité du CODIEC et du directeur diocésain, l’UDOGEC facilite 

l’organisation en réseau des OGEC qui leur permet notamment d’harmoniser une politique de 

tarifs des contributions des familles et des services périscolaires offerts par les établissements. 

Le bon fonctionnement de l’Enseignement Catholique au niveau départemental est en 

grande partie fondé sur les bons rapports entre la DDEC et l’UDOGEC, dans le respect des 

responsabilités de l'une et de l'autre. 

Des représentants de l'UDOGEC travaillent activement au sein des différentes instances 

de l'Enseignement Catholique du diocèse (CODIEC, conseil économique des affaires scolaires, 

association gérant les services de la direction diocésaine…). 

 

Article 4 – APPARTENANCE A L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

 

L'existence et l'action des organismes gestionnaires à tous les niveaux U.D.O.G.E.C – 

U.R.O.G.E.C. – F.N.O.G.E.C. ne se conçoivent qu'au service de l'Enseignement Catholique selon 

les orientations définies par le Comité National de l'Enseignement Catholique et le Secrétaire 

Général de l'Enseignement Catholique. De ce fait les administrateurs s'engagent à reconnaître les 

structures diocésaines, régionales et nationales, l'UDOGEC s'engage à respecter les décisions 

prises par le Comité Diocésain de l'Enseignement Catholique, le Comité Académique de 

l'Enseignement Catholique, l'Union Régionale des Organismes de Gestion de l'Enseignement 

Catholique et la Fédération Nationale des Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique. 

Ils s’engagent à favoriser la mise en œuvre du projet diocésain proclamé le 9 juin 2007. 

L'Association s'engage à acquitter les cotisations demandées pour le fonctionnement des 

structures de l'Enseignement Catholique (UROGEC et FNOGEC). 

L'UDOGEC participe  à toutes les actions de solidarité mises en place par la Direction 

Diocésaine et le CODIEC. 

 

Article 5 – MEMBRES 

 

Sont membres de l'Association (UDOGEC 15) 

- un membre de droit : le Directeur Diocésain ou son représentant ; 

- des membres actifs : les OGEC assumant en droit la responsabilité juridique, 

sociale et financière d'un ou plusieurs établissements ou groupe d'établissements catholiques 

d'enseignement, représentés par leur président ou un délégué dûment mandaté par lui. 

- des membres participants : des personnes physiques oeuvrant pour l'Enseignement 

Catholique. 

 

Article 6 – SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est situé à Aurillac – 18 bis, rue du Cayla, siège de la Direction Diocésaine 

de l'Enseignement Catholique. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du Conseil d'Administration. 

 

Article 7 – DUREE 

 

La durée de l'Association (UDOGEC 15) est  indéterminée. 

 

Article 8 – ADHESIONS 

 

Les personnes physiques ou morales telles que décrites à l'article 5 (membres participants) : 



- s'engagent à respecter les présents statuts, ainsi que le règlement intérieur 

approuvés par l'Assemblée Générale ; 

- s'engagent à acquitter la cotisation annuelle fixée par l'Association Diocésaine de 

l'Enseignement Catholique. 

Les procédures d'admission à l’UDOGEC sont du ressort du Conseil d'Administration. Les 

décisions d'acceptation ou de refus n'ont pas à être motivées et sont sans appel. 

 

Article 9 – RADIATION 

 

La qualité de membre se perd par, soit : 

1. la démission, par lettre recommandée pour les membres participants (personnes 

physiques) ; 

2. le non-paiement de la cotisation pour les membres participants (personnes physiques) ; 

3. la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave (comportement 

incompatible avec le caractère catholique de l'établissement) ; 

4. le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale ; 

5. les membres ayant atteint l'âge de 75 ans au cours de leur mandat ne pourront plus 

solliciter de nouveau mandat. Il en est de même pour les présidents d’OGEC ou les personnes 

déléguées. 

Par ailleurs, un OGEC perd sa qualité de membre lorsque l’Evêque n’accorde plus la 

reconnaissance canonique à l’établissement ; 

 

Article 10 – COTISATIONS 

 

Le montant des cotisations en qualité de membres participants est décidé par l'Assemblée 

Générale sur proposition du Conseil d'Administration. 

 

Article 11 –COMPOSITION  ET COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

 

        L’Assemblée Générale se compose de toutes les personnes morales ou physiques telles que 

décrites à l’article 5. 

        Sont invités : le Président de l’UDAPEL, 

                               le Président du CODIEC, 

                               les Chefs d’établissements. 

L'Assemblée est présidée par le Président ou un administrateur désigné à cet effet. 

        Les délibérations sont transcrites sur un registre et signées par le Président et le Secrétaire. 

L'Assemblée Générale se réunit au minimum une fois par an, au siège social ou en tout 

autre lieu sur convocation du Président à tous ses membres (lettre individuelle ou par courriel) 

envoyée au moins 15 jours avant la date de la réunion. Les convocations doivent indiquer l'ordre 

du jour, le lieu, le jour et l'heure fixés pour la réunion. La réception de la convocation par courriel 

doit être confirmée par un accusé de réception électronique. 

Hormis les votes qui ont trait à l’élection des administrateurs, qui se réalisent toujours à 

bulletin secret, les votes ont lieu soit à main levée, soit au scrutin secret. Ce dernier est de droit à 

la demande d’un des seuls membres présents ou représentés. Le vote par correspondance n’est 

pas admis. 



Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

L'Assemblée peut délibérer valablement si ¼ des membres de l'Association est présent ou 

représenté. 

Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est convoquée à nouveau sur le même ordre du 

jour afin de se tenir dans un délai compris entre 9 jours et 31 jours, la convocation devant être 

envoyée au moins 8 jours avant la date retenue. 

L'Assemblée peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres 

présents ou représentés. 

Elle statue sur le rapport d'activité du Conseil d'Administration et sur le résultat de 

l'exercice précédent. 

Elle donne quitus aux administrateurs. 

Elle procède à l'élection ou au renouvellement des administrateurs et ratifie les 

nominations provisoires par cooptation faites au cours de la période écoulée. 

Elle peut décider de déléguer certains de ses pouvoirs de décision au Conseil  

d'Administration.  

Une copie des travaux et délibérations approuvées par l’Assemblée Générale sera adressée 

à tous les membres actifs et invités. 

 

 

Article 12 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée par le Président chaque fois qu’il 

y aura lieu de statuer :  

- sur une modification à apporter aux statuts, 

- sur la dissolution de l'Association. 

par simple lettre envoyée au moins 21 jours avant la réunion. 

Elle est composée de tous les membres. Tout membre peut se faire représenter par un 

autre membre qui ne peut détenir qu'un seul pouvoir. 

L'Assemblée est présidée par le Président ou un administrateur désigné à cet effet. 

La validité de l'Assemblée Générale Extraordinaire nécessite que soient présents ou 

représentés les 
2
/3 des membres de l'Association.   

Cette Assemblée ne peut délibérer que sur les questions mises à l'ordre du jour. 

            Les décisions sont prises à la majorité des ¾ des membres présents ou représentés. 

Les délibérations sont transcrites sur un registre et signées par le Président et le Secrétaire 

par le Président. 

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire sera 

convoquée sur le même ordre du jour à trois semaines d'intervalle. La convocation sera adressée 

au moins 8 jours avant la date retenue. 

Les délibérations sont prises à la majorité des 
3
/4 des membres présents ou représentés. 

 

 

 



Article 13 – COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de cinq à quinze 

membres élus, pour trois ans, par l'Assemblée Générale, et choisis dans les catégories de 

membres actifs dont se compose l'Assemblée. 

Le Directeur Diocésain est membre de droit du Conseil d’Administration. 

En cas de vacance en cours de mandat, le Conseil pourvoit provisoirement au 

remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement par la plus prochaine 

Assemblée Générale. 

Les pouvoirs des administrateurs cooptés prennent fin à l'époque où devraient 

normalement expirer les mandats des membres remplacés. 

Le renouvellement du Conseil a lieu chaque année par tiers. 

Les membres sortant sont rééligibles.  

Tout candidat à la présidence de l’UDOGEC s’oblige à signer la charte du Président visée 

à l’article 15 ci-dessous. 

 

Article 14 – BUREAU 

 

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un bureau composé de : 

- un Président, 

- un Vice-Président, 

- un Trésorier, 

- un  Secrétaire, 

Le Bureau est élu pour un an, ses membres sont rééligibles. 

 

Article 15 – CHARTE DU PRESIDENT 

 

Le Président exerce ses fonctions selon la "Charte du Président d'UDOGEC" annexée aux 

présents statuts. La Charte est signée conjointement par le Président de l'UDOGEC et le Directeur 

Diocésain. 

 

Article 16 – FONCTIONNEMENT DU C.A. 

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association et 

au moins trois fois par an. Les réunions s'effectuent à l'initiative : 

- soit du Président, 

- soit de la moitié des membres du conseil, 

- soit du Directeur Diocésain. 

L'ordre du jour est arrêté par le Président, par les administrateurs ou les membres de droit 

qui ont provoqué la réunion : il est envoyé avec la convocation par lettre individuelle ou par 

courriel, au moins quinze jours avant la réunion (la réception de la convocation par courriel doit 

être confirmée par un accusé de réception électronique). 

La convocation est faite par le Président. En cas de carence de ce dernier, elle peut être 

faite par le secrétaire ou un administrateur. 



Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins 50 % des membres sont présents 

ou représentés. Le vote par correspondance n'est pas admis. Toutefois tout administrateur peut se 

faire représenter par un autre membre qui ne peut détenir plus d'une procuration. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égal 

partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Il est adressé un procès-verbal des décisions du conseil d’administration à tous les présidents 

d’OGEC et membres actifs après approbation.  

 

Article 17 – RÔLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Le Conseil accomplit soigneusement ses fonctions en bon père de famille. 

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions tant 

en matière de disposition qu’en matière de gestion ou d’administration. Seuls les actes 

expressément réservés à l’Assemblée Générale échappent à ses pouvoirs. 

Le Conseil d’Administration transige et compromet. Il este en justice au nom de 

l’association et la représente en justice tant en défense qu’en demande devant les juridictions de 

tous ordres. 

Le Conseil fixe les délégations données au président et aux membres du bureau. 

 

Article 18 – COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison 

des fonctions qui leur sont confiées. 

Le Conseil d'Administration met à exécution les directives votées par l'Assemblée 

Générale, détermine les moyens d'action pour assurer la bonne marche de l'Association, 

administre les fonds qui lui sont confiés, assure la liaison entre les Organismes affiliés et, d'une 

manière générale, pourvoit au bon fonctionnement et au développement de l'Association. 

Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les 

dépenses. 

Il peut donner délégation dans les conditions fixées par vote au sein du Conseil 

d'Administration. 

En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un 

mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. 

Les représentants de l'Association devront jouir du plein exercice de leurs droits civils. 

 

Article 19 – REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le règlement intérieur ainsi que ses éventuelles modifications ont pour objet de préciser 

les modalités d'application des présents statuts. 

Il est proposé par le Conseil d'Administration et n'entre en vigueur qu'après approbation 

par l'Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Article 20 – DISSOLUTION 

 

La dissolution peut être prononcée sur proposition du Conseil d'Administration, par l'Assemblée 

Générale convoquée spécialement à cet effet. 



Cette Assemblée, sur première convocation, doit réunir au moins ½ plus un des membres 

en exercice. La décision n'est valablement acquise qu'à la majorité des ¾ des membres présents 

ou représentés dont celle du membre de droit. 

Si ces conditions de quorum et de majorité ne sont pas réunies, une seconde Assemblée, 

convoquée quinze jours au moins après la première réunion, peut valablement délibérer à la 

majorité des ¾ des membres présents ou représentés, quel que soit le nombre des membres 

présents. 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés 

de la liquidation de l'Association. Elle attribue l'actif net à la Direction Diocésaine de 

l’enseignement catholique du Cantal 

 

Article 21 – DECLARATION 

 

Le Président du Conseil d'Administration devra faire connaître à la Préfecture tous les 

changements survenus dans le Conseil d'Administration ou dans les statuts. 

 

 

 

 

 

          Le Président               Le secrétaire 

 

Christian FOURCOUX                    Jean-Claude CHEYMOL 

 

 

 

  

  

 

 


