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Pourquoi utiliser Retkoop en ligne ?

 Espace Sécurisé
 Possibilité de tenir la comptabilité de sa coopé depuis 

n’importe quel ordinateur
 Sauvegarde automatique
 Accès direct de votre AD 09 (Association Départementale OCCE 

de l’Ariège) pour faciliter l’aide à distance
 Présentation des pages de saisie compta fidèles à l’ancien 

support numérique
 Stockage des pièces justificatives en toute sécurité
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Placez-vous sur la barre de tâches de votre 
navigateur internet et tapez l’adresse suivante : 
https://www.retkoop.occe.coop

https://www.retkoop.occe.coop/
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PENSER A BIEN 
CONSERVER VOS 
IDENTIFIANT ET 
MOT DE PASSE

Identifiant et/ou Mot de passe oublié ?

Contactez votre AD 



Sommaire
 Présentation – Page d’accueil Retkoop DIAPO

Vue d’ensemble 7

Organisation de la gestion de votre coopé 8
Chronologie des tâches 9

Classement des recettes et dépenses 10
 Tableau des ventilations 11

 Le Cahier de Compta
 Les différents modes de saisie possibles 12
 Mode portrait – Format A4 13-14

 Mode ventilation automatique 15

 Mode ventilation classique 16

 La saisie des opérations compta 17
 Comment saisir une opération 18-19

 Comment corriger une opération 20

 Le pointage des relevés de banque 21

 Le rapprochement bancaire 22

Analyse des Opérations 23
 Analyse 1 adhésion et les achats/ventes 24

 Analyse 2 activité éducative et opérations courantes 25

 Analyse 3 les financements, les biens de la coop, 

les opérations exceptionnelles 26

 Les outils supplémentaires 27
 Le stockage des pièces comptables 28

 Attribuer une étiquette à une opération 29

 La synthèse d’une action 30

 L’arrêté de caisse 31

 Les subventions 32

 Le cahier d’inventaire 33

 Les opérations de fin d’année 34
 Le Changement de mandataire – Accès 35

 Comment compléter son mandat P1-P2 36

 Comment compléter son mandat P3 37 

 L’Adhésion OCCE de la coopé – accès 38
 Le questionnaire d’adhésion 39

 La validation de l’adhésion 40

 Le Compte-Rendu d’Activité (CRA) 41
 La régie d’avance 42
 Les infos pratiques – Les textes réglementaires 43

 Légal-Illégal 44

 Les intervenants extérieurs 45

 La collectivité 46

 Les manifestations organisées par la coopé 47

 Nos remerciements 48

OCCE  FOIX - TEL : 05 81 15 54 38 – Email : ad09@occe.coop

Vous avez une question précise ? Vous pouvez 
accéder directement à la page souhaité juste en 

cliquant sur le « titre » recherché
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Dans ce diaporama, vous trouverez les réponses à 
vos questions telles que :

• Comment tenir la comptabilité de sa coopé ?
• Comment établir son adhésion OCCE en début 

d’année ?
• Comment signaler à votre AD le changement de 

mandataire de votre coopé ?
• Les nouvelles fonctionnalités de Retkoop
• Les points essentiels à savoir…
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En fin d’année scolaire :
Mettre à jour et contrôler les opérations comptables jusqu’au départ en 
vacances (diapo 12 et suivantes)
 Signaler à votre AD si votre coopé change de mandataire pour la nouvelle 
année scolaire (de préférence par mail à : ad09@occe.coop)
 Renseigner le questionnaire CRA (Compte rendu d’activité) de l’année écoulée 
pour nos statistiques nationales (page d’accueil Retkoop « espace blanc » au centre)

Tout au long de l’année scolaire :
Mettre à jour les opérations comptables sur Retkoop en ligne (diapo 12 et suivantes)
 Chaque fin de mois, pointer les opérations apparaissant sur le relevé bancaire 
dans votre comptabilité Retkoop (diapo 21)

En début d’année scolaire :
 Signaler à votre AD si votre coopé change de mandataire pour la nouvelle année 
scolaire (de préférence par mail à : ad09@occe.coop)
 Informer votre AD de tout changement éventuel (exemple : adresse mail…)
 Vérifier la comptabilité de votre coopé pour l’année scolaire écoulée et pointer les 

derniers relevés de banque de l’été 
(Important : les opérations doivent être saisies jusqu’au 31 Août inclus)

 Renseigner l’adhésion de votre coopé pour la nouvelle année scolaire qui démarre 
(page d’accueil Retkoop « espace rose »)

Pour plus de 
précisions, 

contactez votre AD 
au 05 81 15 54 38
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Vous pouvez récupérer ce tableau sur notre site : occe09.org
Ou bien copier-coller le lien suivant dans votre barre de tâches de votre navigateur internet :

https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-

81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_52cebc75d77e45ebac21e213c4196f38.pdf

Menu 
déroulant

Version imprimable 
sur notre site : 

www.occe09.org
(gestion de la coopé –
Tenir la comptabilité)

https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_52cebc75d77e45ebac21e213c4196f38.pdf
http://www.occe09.org/
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Ce mode permet 
une saisie pièce 

par pièce

Accès mode 
portrait

Avantage :

Visualisation de l’opération saisie à 

l’écran dans sa globalité.

IMPORTANT

Une fois l'opération 
saisie, ne pas oublier 

de valider

PRESENTATION
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IMPORTANT

Une fois l'opération 
validée, cliquer ici 

pour passer à 
l’opération suivante

ATTENTION
Ne pas saisir la pièce N°20 

sur la pièce N°19 
au risque de la perdre 

.

Astuce :
Pour ne pas oublier de talon 
de chèque, Retkoop propose 
automatiquement le numéro 

suivant

EXEMPLE DE SAISIE
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Ce mode permet un 
remplissage automatique de 
la partie de droite du cahier 

grâce au menu déroulant

Accès mode 
automatique

Partie droite du cahier

Menu 
déroulant

Ce mode correspond au cahier numérique 

utilisé les années précédentes
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Accès mode 
classique

Ce mode permet un 
remplissage manuel sur la 

partie de droite du cahier pour 
les documents nécessitant une 

ventilation sur plusieurs 
colonnes

Remplir la partie droite du cahier

Ce mode est utile pour la saisie d’une facture 

comportant plusieurs éléments de ventilation
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Démarrez la saisie de 
votre nouvelle opération 

ETAPE 1

Visualisation paysage

.

Astuce :
Il est possible de saisir une opération 

juste en renseignant la date et le libellé, 
sans montant  afin de servir de « pense-
bête » pour une opération à venir, à ne 

pas oublier…
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ETAPE 2

IMPORTANT

Une fois l'opération 
saisie, ne pas oublier 

de valider

Colonne X

ATTENTION
Si vous oubliez de valider à la colonne « X » de 

votre cahier, l’opération ne sera pas 
enregistrée

.
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Correction de la saisie 

en mode Portrait
Colonne X

Pour dupliquer l’opérationCorrection de la saisie 

en mode Paysage

Pour supprimer l’opération

ATTENTION
Il faut toujours valider l’opération à la colonne 

« X » pour l’enregistrer.
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2 Méthodes

Soit : Cliquez sur l’opération à pointer Soit : Cliquez sur la case « pointage »

Comme pour corriger une opération, on 
accède au détail de l’opération.

Cette méthode permet de pouvoir saisir 
un numéro de relevé de banque

MAIS NE PAS OUBLIER DE VALIDER 
AVANT DE SORTIR

Accès uniquement à la case pointage.
Dans cette méthode l’opération sera 

pointée par un « X »
MAIS POSSIBILITE DE DEPOINTER 

L’OPERATION EN SEUL CLICK EN CAS 
D’ERREUR
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En fonction des opérations pointées avec le 
relevé bancaire, RETKOOP va déterminer 

automatiquement le solde bancaire

.

Vérification Rapprochement Bancaire

• Solde comptabilité ……………………………………...  1 775,69 €

• Opération n’apparaissant pas sur le relevé … + 332,00 €
-----------------

• Solde relevé de banque ……………………………….  2 107,69 €



OCCE  FOIX - TEL : 05 81 15 54 38 – Email : ad09@occe.coop



OCCE  FOIX - TEL : 05 81 15 54 38 – Email : ad09@occe.coop

2- les achats/ventes de produits occe

les produits autorisés sont : la photos de classe et les 
produits OCCE (exemple : calendriers) 

L’ « achat-revente » de tout autre produit est interdit, voir 
diapo N°44 : « Légal-illégal » 

 Dans le cas présent : vente de photos aux familles au compte 
7070 et paiement du photographe au compte 6070. 

1- l’adhésion annuelle OCCE

L’adhésion comporte plusieurs éléments (adhésion, 
assurance MAE, abonnement…), la ventilation va donc 

s’effectuer sur plusieurs colonnes sur la partie de 
droite du cahier, pour cela utiliser le cahier 

classique, voir diapo N°16
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3- les charges et produits des activités éducatives

 Il s’agit essentiellement des dépenses et des recettes liées à une 
activité éducative organisée avec la coopé telles qu’une classe de 
découverte, une sortie… (se référer au tableau des ventilations – diapo 11)

 Dans le cas présent : les entrées liées au financement du projet 
sont ventilées au compte 7080 et les sorties au compte 6180. 

4- les charges et produits courants

 Il s’agit essentiellement des dépenses et des recettes liées au 
fonctionnement de la coopé telles qu’un loto, tombola, petites 
fournitures administratives… (se référer au tableau des ventilations – diapo 11)

Dans le cas présent : les entrées liées au fonctionnement sont ventilées 
au compte 7500 et les sorties au compte présent : 6500
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5- les financements de la coopé

La coopé peut avoir différentes sortes de recettes qui lui permettront de résialiser 
ses projets coopératifs telles que :

• des subventions de la Mairie (ou collectivité) – compte 7410 

• de l’association des parents d’élèves (APE) – compte 7420 

• de la participation des familles  liée directement à un projet – compte 7080

• De la participation volontaire des familles (généralement demandée en début 
d’année mais pas obligatoire) – compte 7560…. 

(se référer au tableau des ventilations – diapo 11)

6- les autres charges et produits 

 Il s’agit de biens dit « durables » dont la Coopérative scolaire est propriétaire (et non la 
Mairie).  Retkoop les répertorie automatiquement dans un cahier d’inventaire dans la 
mesure où ils ont bien été ventilés par le compte 6800. Il est important de bien tenir ce 
cahier nécessaire en cas de sinistre, vol, fermeture de l’école… (voir diapo N°33) 

 Les opérations exceptionnelles, comme le nom l’indique, sont exceptionnelles : dons, 
imprévus…. (recettes : compte 7700 - dépenses : compte 6700  comptes très peu utilisés). 
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2- Récupérer la facture du 
photographe (qui a été 

scannée) dans votre ordi 

3- Cliquez sur « envoyer »

(un message de confirmation va 
s’afficher et la case N°de PJ N°2 va 

passer en vert)

1- Click sur le 
logo colonne 

« C »

AVANTAGE
Cela permet de centraliser les pièces compta (factures…) 

au même endroit avec donc sauvegarde et archivage

Utile mais pas 
obligatoire



OCCE  FOIX - TEL : 05 81 15 54 38 – Email : ad09@occe.coop

Attribuer une (ou 
deux) étiquette à une 
opération afin de la 
regrouper dans un 

tableau de synthèse

Menu 
déroulant

Nommer une nouvelle étiquette lors de 
la saisie, elle s’ajoutera 

automatiquement dans la liste du menu 
déroulant pour la prochaine opération

EXTRAIRE LE TABLEAU DE SYNTHESE DIAPO SUIVANTE

AVANTAGE
Cela permet d’extraire un bilan pour une 

animation, une action, une classe…

Utile mais pas 
obligatoire
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FAIRE LE BILAN DE L’ANIMATION

1- En bas du cahier : « Etat des 
actions… »

2- A partir du menu déroulant, 
rechercher l’action souhaitée

3- « Puis cliquer ici » , le tableau de 
synthèse s ’affiche

Menu 
déroulant

Si le bilan est positif, la ligne synthèse 
s’affiche en vert

Si le bilan est négatif, la ligne synthèse 
s’affiche en rouge

EXTRAIRE LE TABLEAU DE SYNTHESE

Utile mais pas 
obligatoire
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Cet arrêté garantit l'intégrité de la caisse elle-même en cas d'événement délictueux dans l'école. Pour pouvoir être 
finalisée, une procédure auprès de l'assureur nécessiterait la description précise de ce que contenait la caisse.

LA REGLE : La tenue de l’arrêté de caisse est 
une obligation comptable.

L’arrêté permet de décrire ce que contient 
physiquement la caisse de la coopé 

en argent liquide

 complétez les cases blanches 
avec le nombre de billets et de 
pièces de chaque type,

 cliquez sur <Recalculer>

 Retkoop vérifie alors que le 
contenu de l’arrêté de caisse 
correspond bien à ce qui est 
inscrit dans le cahier 
comptable

BAS DU CAHIER

Important et 
obligatoire
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LA REGLE : La loi française impose une traçabilité totale des subventions 
d'argent public.
Celui qui reçoit une subvention doit, en principe, établir un bilan de l'utilisation 
de celle-ci auprès de l'organisme public qui la lui a versée.
Pour cette raison, il vous est demandé de remplir un tableau chaque fois que 
vous recevez une subvention de la Mairie, ou de tout autre organisme 
gestionnaire d'argent public.

 complétez le tableau en fonction des 
subventions perçues,

 cliquez sur <Recalculer>

 Retkoop vérifie alors que le contenu de cette 
saisie correspond bien à ce qui est inscrit 
dans le compte 7410 du cahier comptable

 Une subvention doit être destinée uniquement aux activités de la coopérative, elle ne peut en aucun cas financer un outil 
pédagogique (exemple : manuel scolaire, pisicne) qui incombe à la collectivité.
 Attention à l’objet du versement ! C’est souvent le cas pour le Conseil Département qui rembourse très souvent des frais de

transport sur une sortie scolaire. Nous considérons alors qu’il s’agit d’ « un produit des activités éducatives » (compte 7080) et
non d’une subvention (compte 7410)

BAS DU CAHIER

Important et 
obligatoire
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LA REGLE : Si vous inscrivez une dépense en investissement dans la colonne de ventilation 6800 ("Biens durables"),
cela signifie que vous avez acquis un bien dont la Coopérative scolaire est propriétaire (et non la Mairie qui possède par défaut l'ensemble 
de l'école et de ce qu'elle contient).

Les biens propres de la Coopérative scolaire doivent être inscrits sur un registre d'inventaire pour pouvoir être différenciés de ceux de 
la Mairie pour des raisons telles que l'assurance, l'entretien, ou la répartition auprès d'autres écoles si la vôtre venait à fermer.
Il est donc important que vous teniez à jour ce cahier d'inventaire, ce que retkoop vous permet de faire facilement et automatiquement.

ORGANISATION : Notez bien que ce cahier d'inventaire ne couvre que l'année scolaire en cours.
Il est possible de le retrouver dans les archives de la coopérative scolaire des années précédentes,

mais il peut être utile de l'imprimer en fin d'année pour en garder une trace "papier« avec une copie des factures correspondantes.

BAS DU CAHIER

Récapitulation de vos opérations saisies Etat imprimable à conserver

NB : Si rien n'a été saisi dans la 
colonne 6800, le bouton <Cahier 

d'inventaire> n'apparaît pas.
Dès que cette colonne n'est plus vide, 
un clic sur le bouton vous permet de 

visualiser les investissements effectués

Important et 
obligatoire
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Cette année, ne pas clôturer votre 
comptabilité en fin de période.

L’ AD le fera pour vous.

Nous reviendrons sur ce sujet dans une 
prochaine version.
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 Pour cet année, veuillez informer votre AD de votre nouvelle affectation par 
mail : ad09@occe.coop

 Nous vous transmettrons un nouveau mandat vierge à compléter et signer 
qui sera à nous retourner accompagné d’une copie de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile pour la banque

 Une fois la banque informée par nos soins, elle vous contactera à l’école 
pour convenir d’un RDV afin de mettre à jour la nouvelle signature

 Cette mise à jour annulera automatiquement le mandat précedent

mailto:ad09@occe.coop
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Page 1 Page 2

Engagement du 
mandataire

Nouveau mandataire

Nom de la coopé

Nouveau mandataire

Ancien mandataire

Nom de la coopé

Coordonnées bancaires 
de la coopé
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Page 3

Important

À compléter et signer

 La Présidente de l'Association Départementale

est la représentante Légale du compte coopératif. 

 Elle est la seule à avoir la compétence de :

• effectuer des ouvertures ou fermetures de compte,

• autoriser des changements de signataires,

 En signant les documents, chaque mandataire 
reconnait avoir pris connaissance de son rôle, de ses 
engagements et du règlement intérieur de l’Association.
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Adhésion à renseigner avant le 30 
septembre pour la nouvelle année 
scolaire afin de pouvoir reconduire 

l’assurance dans les temps

ETAPE 1 – l’accès
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ETAPE 2 – le questionnaire

1- Veuillez renseigner la 
composition de votre coopé

2- Ne pas oublier de 
valider et calculer

3- Votre récapitulatif 
va apparaitre

4- Ne pas oublier de 
mettre à jour ces 

informations
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ETAPE 3 – la validation par l’AD

Une fois votre adhésion validée par 
l’AD, vous pourrez récupérer les 

documents d’adhérent et basculer 
votre adhésion directement dans 

votre compta
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Ce questionnaire concerne l’activité de 
votre coopé pour l’année écoulée. Il est 

nécessaire pour nos statistiques nationales.

Merci de penser à le compléter
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Ce sujet sera abordé à la 

prochaine version 

(automne 2020)
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les produits 
autorisés sont : la 
photos de classe 
et les produits 
OCCE (exemple : 
calendriers). 
L’ « achat-
revente » de tout 
autre produit est 
interdit
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Ce sujet sera abordé à la 

prochaine version 

(automne 2020)
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Ce sujet sera abordé à la 

prochaine version 

(automne 2020)
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Ce sujet sera abordé à la 

prochaine version 

(automne 2020)
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PENSER A BIEN 
CONSERVER VOS 
IDENTIFIANT ET 
MOT DE PASSE

Votre AD reste à votre 
disposition pour vous 

accompagner et 
répondre à vos 

questions


