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NOUS  RECHERCHONS  DES

PERSONNES  POUVANT  NOUS

AIDER  SUR  DES  THEMATIQUES:

TOUTES  LES  BONNES  VOLONTES

POUR  CONTRIBUER  AU  BON

FONCTIONNEMENT  DE  NOS

ECOLES  SONT  EVIDEMMENT  LES

BIENVENUES

OGEC
LA PROVIDENCE

SAINT VAAST

C ’est  certainement  l ’association  que

vous  connaissez  le  moins  bien  et

pourtant  elle  est  indispensable  au

fonctionnement  de  l ’établissement.

ogec . sv lp@gma i l . com

NOS MISSIONS

 La gestion financière et comptable de

l'établissement.

 L'entretien du patrimoine immobilier et

mobilier.

 La fonction d'employeur des personnels

non enseignants (asem, restauration,

périscolaire, comptable, entretien,

direction.).
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ENVIE DE NOUS
REJOINDRE ?



QUI SOMMES-NOUS?
L 'ogec  est  composé  de  membres

bénévoles et élus, veillent  au bon
fonctionnement financier et
matériel de l 'établissement dans
le  respect  des  orientations  de

l 'enseignement  catholique.

Le  conseil  d 'administration  se

réunit  tous  les  deux  mois,  la

présidence  de  l 'APEL  et  la  direction

de  l 'établissement  sont  présentes

également  lors  de  ces  réunions.

Les  membres  du  bureau  se

réunissent  une  fois  entre  chaque

réunion  du  conseil  d 'administration.

LISTE DES
BÉNÉVOLES ELUS

Présidente:  Mélinda  Tanis  -La  Providence  

Vice-président:  Cédric  Blondeel-  La  Pro

Trésorier:  Simon  Vanzeveren  -St  Vaast

Vice-trésorier:  Martin  Descamps-  St  Vaast

Secrétaire:  Laëtitia  Hensgen-La  Pro

Vice-secrétaire:  Franck  Deflandre-  La  Pro

Pôle  formation:  Charlotte  Sauvage-La  Pro

Nouveau  membre:  Bastien  Rémy  -  St  Vaast

SUR QUOI
TRAVAILLONS-NOUS?

Optimiser  les  achats,

Prévoir  et  gérer  les  travaux,

Gérer  le  personnel,

Suivre  la  gestion  et  la

trésorerie.

Les  membres  et  les  chefs

d ’établissement  se  réunissent

une  fois  par  mois  et  travaillent

sur  un  certain  nombre

d ’activités  comme  :

LE BUDGET OGEC

L ’OGEC  est  commun  aux  2  écoles

privées  de  Wambrechies  (Saint-Vaast

et  La  Providence)  ce  qui  permet  de

mutualiser  certains  coûts.

Nos  ressources  principales  sont  les

subventions,  les  contributions

familiales  représentent  environ  30% de

notre  budget.


