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j   L’OGEC est une association loi 1901 
regroupant des parents d’élèves et des 
volontaires, tous bénévoles.

j  L’OGEC assure la personnalité juridique et 
morale de l’établissement.

Son rôle :
-  La gestion financière et comptable de 

l’établissement.
-  L’entretien du patrimoine immobilier et 

mobilier.
-  La fonction d’employeur des personnels non 

enseignants.
-  La représentation de tous les parents auprès 

des instances : départementale UDOGEC, 
régionale UROGEC, nationale FNOGEC.

Bureau de l’UDOGEC
Vice-Président : Geoffroy de SESMAISONS
Trésorier : Louis-Marie COTTINEAU
Secrétaire : Bernard PHILIPPE

Autres Membres de l’UDOGEC 
Jean-Yves BECHU, Aline BLAIN (APEL), Philippe CLEAC’H, Stéphane de GUERNY, Guy de la ROCHE SAINT ANDRE, Stéphane 
HALLE, Annie JUSTEAU, Sandrine MARBOEUF, Anne TROUILLET, Valérie SENNEGON, Pierre CAPPELAERE (SNCEEL), François 
LEFEUVRE (SYNADIC), Joseph LE GAL (UNETP), Stéphane SOTIN (SYNADEC).

Coline CHATELIER 
 cchatelier@ec44.fr 

Séverine DECLERCQ 
 sdeclercq@ec44.fr  

Stéphanie BONNO
 sbonno@ec44.fr

Sylvia VENDANGE
 svendange@ec44.fr

Joëlle LE GURUN 
 jlegurun@ec44.fr 

47 rue François Bruneau - BP 44104 - 44041 Nantes Cedex 1

  02 40 74 62 88  j     udogec@ec44.fr  j   www.udogec44.org

Monique CASSAGNE
Présidente

Valérie POINTEAU
 vpointeau@ec44.fr

Accueil et secrétariat
Laure GRIFFON

 lgriffon@ec44.fr
Responsable « Social » 

Aurélie THARREAU
 atharreau@ec44.fr

Secrétaire générale 

L’Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(UDOGEC) est constituée d’une équipe de professionnels et de bénévoles, au service de 
l’ensemble des OGEC, pour les accompagner et les aider dans leur engagement.

L’ÉQUIPE SERVICE SOCIAL

   FÉDÉRATIONS UDOGEC  
Union Départementale des Organismes  
de Gestion et de l’Enseignement Catholique
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Les associations gestionnaires des établissements agricoles ont une structure 
particulière et sont soumises à une législation différente, le ministère de tutelle des 
établissements étant celui de l’Agriculture.
Elles sont regroupées au sein de la FÉDÉCAR, qui constitue le quatrième collège 
de l’UDOGEC. La FÉDÉCAR agit en liaison avec la Direction Diocésaine et les 
organismes nationaux et régionaux de l’Enseignement Agricole Privé Catholique 
CNÉAP National et CNÉAP Pays de la Loire.
La formation initiale des maîtres de l’Enseignement Professionnel Agricole 
est assurée par l’I.F.E.A.P. :
21 rue Merlet de la Boulaye - 49000 Angers - Tél. 02 41 87 12 45

L’UDOGEC est une association loi 1901 qui 
a pour mission de : 
j Aider et accompagner les OGEC : 

-  Dans leurs missions de gestionnaires 
(comptable, juridique, sociale…)

-  Dans le quotidien de la vie associative.
j  Assister les OGEC dans les négociations 

avec les collectivités locales et territoriales.
j  Assurer le suivi et l’analyse des dossiers 

immobiliers sur l’aspect financier.
j  Proposer des formations aux bénévoles.
j  Développer les relations et les liens entre les 

OGEC (solidarités, réseaux).
j  Représenter ses adhérents dans les 

instances de l’Enseignement Catholique et 
auprès des pouvoirs publics.

15 rue Leglas Maurice - BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1

  02 40 54 48 00  j    sandrine.gauguet@charles-peguy.net

Les OGEC ont la possibilité d’adhérer aux Services d’Aide à 
la Gestion : 
j  Comptable (suivi des données comptables et financières …)
j  Social (bulletins de paie, contrats de travail...).

Hubert GRECOURT
hgrecourt@ec44.fr
Responsable « Comptable »  
et « Négociations Forfait »

L’ÉQUIPE SERVICE COMPTABILITÉ

   FÉDÉRATIONS

   FÉDÉRATIONS

UDOGEC  
Union Départementale des Organismes  
de Gestion et de l’Enseignement Catholique

FÉDÉCAR  
Fédération Départementale de l’Enseignement 
Catholique Agricole et Rural

Sylvain OLIVIER
Président

Debout

Annabelle DEBONNET
 adebonnet@ec44.fr 

Absentes

Corinne LECANU 
 clecanu@ec44.fr

Assise

Marion GUEZENNEC 
 mguezennec@ec44.fr

Lorette LOIZEAU
 lloizeau@ec44.fr
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