Sport Quilles
COLOMBIES
Ecole de quilles :
Tu es né(e) en 2010, 2011, 2012,
2013 ou 2014 et tu aimerais
pratiquer un sport avec les copains
du village, de l’école. Le club de
Colombiès te propose d’essayer
les « Quilles de huit » ! La saison a
lieu d’avril à fin juin 2022 (plateaux
le samedi après-midi) et les
entraînements commencent au
mois de mars. Pour toi, la licence
est gratuite !
L’association compte environ 70 adhérents (tous âges
confondus).
Si tu es intéressé(e) ou que tu souhaites plus de
renseignements tu peux contacter :
Claude BARRIAC au 06.72.91.81.19 ou
Emmanuel FRAYSSE au 06.88.24.78.31 ou
Régis DELTORT au 06 80 68 47 50 ou
David ANTOINE au 06.09.27.62.25 ou
Géraldine BOU au 06.80.43.04.92

OGEC
de l’école Saint Joseph à Colombiès
Définition

Les missions de l’OGEC
Responsable de la gestion de l’établissement, l’OGEC assure :
gestion financière et comptable de l’établissement

L’OGEC délibère sur le budget présenté par le Chef d’Etablissement
et en arrête les modalités d’application. Il en suit régulièrement
l’exécution, fixe les montants des contributions, des participations
des familles, les prix de la restauration, de l’hébergement, etc.
 L’entretien

du patrimoine immobilier et mobilier

L’OGEC a la charge de l’entretien des bâtiments scolaires (respect
des règles d’hygiène, de la sécurité et de la mise aux normes,
acquisitions et aliénations des biens nécessaires…).
A l’école Saint Joseph, les locaux sont loués à la mairie.
 La

Au sein de notre école, nous avons 5 personnels employés par
l’OGEC de l’école :
-

L’OGEC — Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique — est une association Loi de 1901 voulue par
l’Enseignement catholique pour être au service de
l’établissement d’enseignement en lui donnant une existence
juridique et la personnalité morale.

 La

En pratique, c’est le Chef d’Etablissement qui, après délégation de
pouvoirs et en accord avec le Conseil d’Administration, recrute le
personnel et en assure le management.

fonction employeur des personnels non enseignants

L’OGEC est l’employeur légal des tous les personnels qu’il rémunère
directement. Il est responsable de l’application de la législation
sociale et des conventions collectives.

-

Le directeur Mr Frédéric MAUGUY : nous avons la part
direction à charge, la part enseignement étant rémunérée par
l’état.
Me Corinne VIGUIE-BOU : en tant qu’ATSEM.
Me Cécile DHERSIN : en tant qu’agent de restauration et
d’entretien et assistante pédagogique.
Me Camille ADGE : agent de restauration et d’entretien.
Me Danièle POUGET : secrétaire.

Les membres de l’OGEC
L’OGEC est composé de membres, bénévoles et élus, qui apportent
leur expérience de gestionnaire pour veiller au bon fonctionnement
juridique et financier de l’établissement dans le respect des
orientations de l’enseignement catholique.
Les membres du bureau de l’école Saint Joseph sont actuellement :
-

École :
Nadège Chincholle : présidente :
Pauline Borie : vice-présidente :
Nicolas Savignac : trésorier,
Fabienne Chincholle : secrétaire.

05 65 69 91 12
06 08 61 70 67
06 85 90 85 88

Pour devenir membre d’un Ogec, il convient d’écrire une lettre de
motivation au président du conseil d’administration de l’Ogec.
Cette lettre doit expliquer pourquoi le candidat aimerait travailler
bénévolement au service de l’école catholique gérée par cet Ogec.
Tout nouveau membre sera le bienvenu.
Bureau de l’OGEC de l’école Saint Joseph de COLOMBIÈS.

Accueil de Loisirs Périscolaire
Garderie périscolaire ouverte tous les jours d’école de 7h15 à
8h30 et de 16h30 à 18h30.
Possibilité, en avertissant 48H à l’avance l’animatrice, d’ouvrir
le matin à 7H et le soir jusqu’à 19H.

Mercredi ouvert de 7h15 à 18h30.
Possibilité, en avertissant 48H à l’avance l’animatrice, d’ouvrir
le matin à 7H et le soir

Accueil de Loisirs
« La Cabane aux lutins »
Ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans dans la limite des
capacités d’accueil.
Ouvert la première semaine des vacances de Toussaint, de
février et de Pâques, ainsi que tout le mois de juillet et deux
semaines en août pendant les grandes vacances, du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30

RUN&BIKE COLOMBIES (RBC)
Qui sommes-nous ?
Créée en 2018, l’association RUN & BIKE COLOMBIES, regroupe un section
course à pied et une section vélo, elle compte à ce jour une soixantaine de
membre

COURSE (RUN)
La section course pied (CAP) devient
l’organisatrice du Trail des Colombes, qui se
déroule chaque année le dernier dimanche
de juillet (31 Juillet en 2022). D’autres
animations pourront être prévue sur
l’année (entraînements collectifs, participation l’Ekiden de Rodez en relais par
exemple, ou autres manifestations sportives, …) suivant la disponibilité des
organisateurs et de potentiels coureurs faisant connaître leur intérêt auprès
du bureau

Vélo (BIKE)
La section vélo propose une sortie
randonnée tous les dimanches matin, tantque le temps le permet. Le départ est
immuablement donné à 8h30 du café le St
Claude à Colombiès pour 40 à 60 km maxi (retour avant midi). Ces sorties
sont accessibles à toutes et tous, quel que soit le niveau, le rythme étant
calé sur les moins aguerris. La section propose ensuite quelques
randonnées à la journée entre Juillet et Août d’une longueur plus
importante (2 distances proposées de 80 kms et 120 kms) avec repas la fin
de la sortie (exemple 2020 : Rocamadour, tour de l’Aubrac, Mont Aigoual,

Gorges de la Vis_ 2021 : Bruniquel, Salers). Pour participer aux randonnées
vélo, il vous sera simplement demandé, de signer une attestation
d’adhésion regroupant les règles de sécurité à respecter. Il est instauré
aussi une sortie club chaque année sur le Week-end de pentecôte vers un
lieu mythique du tour de France (Mont Ventoux en 2019, Tourmalet en
2022). Toute personne intéressée pour intégrer l’association RBC peut le
faire en se rapprochant d’un membre du bureau. Vous pouvez vous inscrire
en tant que membre actif (cotisation annuelle de 5€) ou membre honoraire
(gratuit). La seule différence étant que les membres actifs ont droit de vote
lors de l’assemblée générale et pas les membres honoraires
Le bureau élu en Juin 2018, et reconduit depuis, et le suivant :
Président : Nicolas Savignac
Responsable section course
06 70 10 02 18

Co-Président : Michel Delmas
Responsable section vélo
06 02 72 36 91

Trésorier : Manu Fraysse
06 88 24 78 31

Trésorier adjoint : Claude Barriac
06 72 91 81 19

Secrétaire : Fabien Antoine
06 75 62 38 30

Secrétaire adjoint : Patricia Antoine
06 82 83 25 01

A Colombiès
Des séances de gym d’entretien d’une heure…
… pour tous les âges,
… chacun.e à son rythme,
… en musique,
Dans la bonne humeur !
Rendez-vous le lundi de 20h à 21h, au hall sportif à
Colombiès.

Reprise des cours mi-septembre - le matériel (tapis,
swiss-ball, bâton, step, corde à sauter, élastique,

ballon, poids) est prêté.et l’adhésion annuelle est de
50,00€. N’hésitez pas, venez essayer ;-)

Contacts :
Géraldine Bou : 06.80.43.04.92
Annick Bua : 06.80.55.73.59

A bientôt !

L'Orange Bleue, troupe de théâtre amateurs, des acteurs de
tous niveaux
Cette année, la troupe se diversifie ! Nous vous proposons deux
projets !
Un projet tout neuf : pièce à déterminer dans l'esprit comédie de
boulevard. 4 à 5 acteurs. Projet accompagné par un metteur en
scène également écrivain de comédies.
Répétions en soirée, lieu à déterminer commune de Colombies.
Un projet inachevé cette année... Dr Knock, de Jules Romains :
Comédie d'esprit dans l'idée "une personne en bonne santé est
un malade qui s'ignore !". On ne peut plus d'actualité non ?
Projet accompagné par 2 metteurs en scène.
Répétitions en soirée à Baraque de Combrouze.
Les pièces sont adaptées à tous les niveaux d'acteurs avec des
personnages variés, plus ou moins présents.
Pour plus d'informations merci de me contacter le 0633891572.
Nous serons également présents au forum des associations de
Rieupeyroux

