
Présentation des associations OGEC-APEL 
 
Les assemblées générales de l’OGEC et de l'APEL de l’école Ste Mathilde se sont déroulées 
mi-décembre 2020. Elles ont donné lieu à l’élection du tiers sortant et du nouveau bureau de 
chacune des associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGEC APEL 

Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique 

Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement 
Libre 

Au sein de l’OGEC, 3 personnes n’ont 
pas souhaité renouveler leur 
mandat : Pierre-Yves MARTIN, 
Charlène SUIRE et Julien SCAVINER. 
Merci à eux pour leur contribution 
ces dernières années. Nous 
accueillons 2 nouveaux membres : 
David DUARTE et Jean-Luc 
ANGIBAULT. Bienvenue à eux.  
Le bureau a été également 
partiellement renouvelé. Arnaud 
BABIN président ces 2 dernières 
années, a souhaité prendre du recul. 
Il reste néanmoins vice-président. 
Merci Arnaud pour ta mobilisation et 
ton action ces 2 dernières années.  
Charlène SUIRE ne renouvelle pas son 
mandat de vice-secrétaire. Elle était 
également très investie dans la 
commission fêtes, mise à mal en 
2020.  
 

Concernant l’APEL, nous accueillons 
cette année quatre nouveaux 
membres : Stéphanie, Harmonie, 
Ségolène et Fabrice. Merci à vous ! 
 
Marie- Laure Birocheau quitte cette 
année l’Apel de l’école car elle a été 
élue présidente de l’Apel du collège 
Saint Martin ! Nous te souhaitons 
plein de belles choses dans ta 
nouvelle fonction et te remercions 
pour toutes ces années à l’école ! 
 

Le nouveau bureau de l’OGEC est composé des 
personnes suivantes : 

• Président : François GOURAUD 
• Vice-président : Arnaud BABIN 
• Trésorière : Elodie GOUBAN 
• Vice-trésorier : Sébastien COCHAIS 
• Secrétaire : Laetitia GUILLOTEAU  
• Vice-secrétaire : Benoît GOUBAN 

Membres actifs : Marina CHAUVEAU, Diana VIVIES, 
Aude-Hélène DEBELHOIR, Catherine BOUËDO, 
Baptiste CREPEAU, Franck LUCAS, Véronique 
ARNAUD, Jean-Luc ANGIBAULT, David DUARTE 
 

Le bureau de l’APEL s’organise ainsi : 
• Présidente : Céline BIOTEAU 
• Vice-présidente : Magali POUVREAU 
• Trésorière : Géraldine BROSSARD 
• Vice-trésorière : Harmonie CHOLLET 
• Secrétaire : Elodie DESOUCHE 
• Vice-secrétaire : Karine AUGER 

 
Membres actifs : Camille Achallé, Céline Gelot, 
Aurélie Vignaud, Faustine Crépeau, Fabrice 
Brunetière, Ségolène Vendé, Stéphanie Guédon. 
 


