Le Mémento du Mandataire OCCE 2016-2017
« Tout ce qu’il faut savoir... »
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L’ASSOCIATION OCCE

L’ADHÉSION À L’OCCE

Une seule
Pour
Fédé.,
apprendre
Une seule Asso.
Et tousensemble...
coopérateurs !

Pour apprendre
ensemble...

OCCE—Une histoire
L’Association Départementale
La coopérative scolaire
Les coopérateurs
Les productions OCCE

Pourquoi adhérer ?
Combien ça coûte ?
L’assurance MAE
Les biens de la coopé
Les projets Coop’
Les ressources

Une Coop’ OCCE !
LE MANDATAIRE

LA GESTION DE LA COOP’

Pour donner à chaque coopérative
un fonctionnement autonome

Aux services des projets
coopératifs

 Etre mandataire de la
coopérative
 Formation des mandataires
bénévoles

Le compte bancaire

Les collectivités


Quels financements possibles
avec la coop’?

Le petit guide pratique du
cahier numérique

...A VOS AGENDAS

A VOS AGENDAS...
AVANT

A LA

LES VACANCES...

RENTREE…

PENSEZ À :

↝

PENSEZ À :

COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE
D’ADHESION 2016-2017 en ligne sur

↝ METTRE À JOUR VOTRE COMPTABILI-

notre site pour la mise à jour des effectifs (sans règlement, la facture arrivera
par la suite),

TÉ avant votre départ en vacances,

↝ TENIR LE TABLEAU D’INVENTAIRE de

↝

votre coopérative,

↝ NOUS SIGNALER RAPIDEMENT

TOUTE

NOUVELLE AFFECTATION à la rentrée

↝ VEILLER À LAISSER UNE COMPTABILITÉ À JOUR à votre collègue.

Nous contacter :
Permanence Bureau :

mardi matin,
mercredi toute la journée
jeudi toute la journée

NOUS RENVOYER VOTRE FICHIER
COMPTA NUMERIQUE 2015-2016 (en

pièce jointe par mail) correspondant à
votre comptabilité

↝ NE PAS OUBLIER DE JOINDRE dernier
relevé de banque au 31/08/2016.

AVANT

LE

30/09/2016...

Association départementale OCCE de l'Ariège
13 rue du Lieutenant Paul Delpech - 09000 Foix - tél. 05 81 15 54 38 - mail : ad09@occe.coop
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L’ASSOCIATION OCCE
L’OCCE—UNE HISTOIRE
OCCE, Association d’Education Populaire, créée en 1928, sous l'impulsion de
membres de l'enseignement et de militants de la coopération, adultes convaincus de la nécessité d'enseigner, dès l'école,
les principes et les vertus de la coopération que l'on retrouve dans le fonctionnement de l'économie sociale et solidaire.
L’OCCE est une Fédération, reconnue
d’utilité publique, conventionnée avec le
Ministère de l’Education Nationale pour
ses actions au sein de l’école et de formation, regroupant 101 associations départementales, soit 55 000 coopératives et près
de 5 000 000 d’adhérents.
L’OCCE est un mouvement pédagogique
et éducatif promouvant les valeurs d’entraide, de solidarité et de coopération par
une méthode active d’éducation.

L’ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
Une seule association OCCE par département, composée par l’ensemble des
coopératives scolaires affiliées. Chaque
‘coopé’ est une section locale de l’Association, un membre de l’équipe éducative en est le mandataire, agrée par le
Conseil d’administration.

LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Une coopérative scolaire affiliée à l’OCCE fait partie de l’Association Départementale dont le siège est à Foix. Celle-ci
gère pour vous la partie statutaire obligatoire pour toutes associations : Assemblée Générale, Conseils d’Administration, relations avec le commissaire aux
comptes.
Les coopératives scolaires OCCE sont
des sections locales d’ Association Départementale, et n’ont pas par conséquent de statut juridique.
Le mandataire bénévole reçoit une délégation de pouvoir du Conseil d’Administration permettant un fonctionnement autonome de la coopé. En contrepartie, il s’engage à respecter ses engagements.

LES COOPÉRATEURS
Le nombre de coopérateurs à déclarer
doit correspondre au :
 nombre d'élèves inscrits dans les
classes
 nombre d'adultes de l'école
TOUS sont concernés par les activités et
l'assurance de la coopérative (même si
certains n'ont pas versé de "participation
financière" facultative en début d'année)
voir circulaire de juillet 2008
Toutes les classes d’un même établissements sont adhérentes.

⧐ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

composé de bénévoles militants, enseignants en majorité

LES PRODUCTIONS OCCE

⧐UNE SECRÉTAIRE COMPTABLE ET
UNE ANIMATRICE PÉDAGOGIQUE au

MON AGENDA COOP’

service des coopératives et de leurs projets
(aide technique et juridique). Pour la
gestion de votre coopérative : conseils et
formation en comptabilité, questions et
déclaration assurance, organisations de
spectacles …

⧐ DES AIDES À PROJETS coopératifs
⧐DES

PROPOSITIONS DE PROJETS

autour du théâtre, des arts visuels, de la
citoyenneté

⧐DES OUTILS PÉDAGOGIQUES : une

revue, des agendas coopératifs, des ressources en prêt et en ligne,...

L'agenda coopératif c'est :
 un moyen original pour noter le
travail scolaire,
 un support pour informer les parents,
 des questions pour développer l'esprit coopératif,
une idée par jour pour apprendre à
vivre ensemble,
des activités pour développer l'estime
de soi
des suggestions pour aller vers l'autre,
des outils pour s'entraider,
des astuces pour s'apprécier,
des défis pour s'évaluer.

CALENDRIER OCCE 2017
Cette action permet aux jeunes coopérateurs de pouvoir réaliser leurs projets :
activités culturelles, séjours coopératifs,
équipements pédagogiques spécifiques,
sorties éducatives.
Les calendriers sont vendus par l’Association Départementale à 1,55 €. Les
coopés gardent le bénéfice de la revente.

L’ADHÉSION À
L’OCCE
POURQUOI ADHÉRER ?
 Pour faire partie d’une association et d’une fédération guidées par les
valeurs de la coopération et de la solidarité.
 Pour s’inscrire dans une dynamique collective
 Pour faire fonctionner
« trésorerie » d’école légalement

sa

COMBIEN ÇA COÛTE ?
L’adhésion à l’OCCE est de 2 € par
membre + 25 cts pour l’assurance qui
couvre toutes les sorties tous les projets
organisés par la coopérative (kermesse,
voyages, spectacles …).
Elle couvre également les biens acquis
par la coopérative.

L’ASSURANCE MAE
 Les responsabilités civile et pénale de l'OC-

CE 09 et de sa Présidente sont engagées
dès lors qu'une action est entreprise par les
adhérents OCCE. Les activités menées par
les coopératives (voyage, sorties, activités
sportives...) rendent OBLIGATOIRE la
souscription d'un contrat par l'OCCE 09
pour la TOTALITE de ses adhérents.

 Cette formule SUFFIT à couvrir les activités de votre coopé. Toute autre forme
de contrat d'assurance collective en-cours
devra être RESILIEE par vos soins et les
cotisations éventuellement versées à tort
devront alors être REMBOURSEES par
la compagnie d'assurance.

Cette assurance ne couvre pas les temps
d’activité hors projet coop’

 Adresser vos déclarations de sinistre ou
d’accident à l’OCCE 09 qui fera suivre à
l'assureur (imprimé téléchargeable ). Toutefois, afin de pouvoir respecter le délai de 5
j. en cas d'accident et 48 h. en cas de vol,
nous vous demandons de bien vouloir nous
aviser par mail du sinistre au plus tôt.

Le dossier de
rentrée vous
propose un
petit guide en
image, n’hésitez pas à le
consulter.
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LES BIENS DE LA COOPÉ
Les biens appartenant à la coopérative sont
automatiquement assurés jusqu'à 2000 €.
Au-delà, une quote-part supplémentaire est
calculée.
Il est important de maintenir à jour l’inventaire de la coopérative pour deux raisons :

 En cas de sinistre (vol, détérioration…) du
bien, nous devons justifier auprès de la
MAE son appartenance à la coopérative,

 En cas de fermeture ou fusion d’écoles,

les biens acquis restent la propriété de
l’OCCE, et, sur décision du Conseil
d’administration, seront être attribués à
d’autres coopés.

LE MANDATAIRE
ETRE MANDATAIRE DE LA
COOPÉRATIVE
Le mandataire est un membre de l’équipe
enseignante agréé par le Conseil d’Administration de l’Association Départementale de l’OCCE pour procéder à certaines
opérations administratives pour le compte
des coopérateurs, en particulier de la mise
en place et du fonctionnement du Conseil
de Coopérative dont il est le représentant
légal.

IL EST LE GARANT DU BON FONCTIONNEMENT de la coopérative, devant

LES PROJETS COOP’
Faites-nous part de vos projets
coup de main
intervention en classe
mise en réseau
aide financière
prêt de ressources

les élèves, les parents, les élus et l’Association Départementale.
Il assure cette fonction bénévolement et
rend ainsi un service aux coopérateurs de
son école.
Le rôle du mandataire :

 diffuser les informations de l’OCCE
régler les cotisations des adhérents de la
coopérative à l’Association Départementale et la part de la cotisation d'assurance souscrite par l'AD afin de garantir les
activités des coopératives

envoyer les comptes-rendus d’activité et
LES RESSOURCES
Informations utiles : Jennifer

ENOFF et Ingrid SOMOGYI
Prêt malle jeux coop’
Dossiers pédagogiques en ligne
Revue A&E (abonnement)
Ressources en ligne
Location de gobelets
ulièrement
nsulter rég
co
à
z
se
en
P
mail
votre boite

CALENDRIERS 2018
Participez à l’édition 2018
du Calendrier OCCE
Votre classe souhaite participer à l’illustration
du CALENDRIER OCCE 2018 sur le thème
« COULEURS DU MONDE » ?
Dossier pédagogique est

financier (version numérique par mail)
de la coopérative à l’Association Départementale

contrôler la régularité de la comptabilité
de la coopérative

Par souci de transparence et de cohérence,
il est souhaitable que des parents d’élèves
soient associés à cette vérification.
Ce quitus ainsi que les comptes-rendus
financiers et d’activités élaborés par le
mandataire et approuvés par le conseil de
coopérative sont adressés à l’Association
Départementale qui fait éventuellement
connaître ses observations.
A tout moment, le mandataire peut demander aide et conseils à l’Association. Le
bon fonctionnement de la coopérative
sera vérifié par l’Asso. Départementale ou
par les corps d’inspection territoriaux de
l’Education Nationale.
Besoin d’aide :
N’hésitez pas
à nous contacter !
N.B. :

 Il est fortement conseillé de désigner

un 2nd mandataire pour tout établissement comportant + de 2 classes, afin
d’assurer la continuité en cas d’absence
et la répartition les tâches.

En signant les documents, chaque man-

dataire reconnait avoir pris connaissance de son rôle, de ses engagements et
du règlement intérieur de l’Association.

Contact :
Permanence les mardis matins,
mercredis et jeudis toute la journée,
tél : 05.81.15.54.38
Ou bien par courriel : ad09@occe.coop
Documentation :
http://www.occe09.org

rendre compte pendant l’année scolaire
du fonctionnement de la coopérative
lors des conseils de coopérative mais
aussi lors des conseils d’école ou d’établissement

tenir les registres obligatoires de la coo-

pérative, à savoir :
 Le registre des procès-verbaux des
réunions du Conseil de coopérative
 Le cahier de comptabilité numérique
(à transmettre par mail)
 Le registre d’inventaire (disponible sur
le cahier numérique)

Le cadre :
En fin d’exercice, le conseil de coopérative
désigne deux vérificateurs aux comptes qui
sont chargés du contrôle financier et qui
établissent le quitus.

FORMATION DES
MANDATAIRES BÉNÉVOLES
A chaque rentrée scolaire, notre Association propose plusieurs dates au choix pour
un temps (environ 2 heures) de rencontre
et de formation destiné aux nouveaux
mandataires bénévoles mais également
ouvert à tous.
Le domaine juridique, la gestion de la
coopérative, les questions d’assurance,
l’initiation au tableur numérique y sont
abordés.
Vous serez informés des prochaines sessions par courriel et à jour sur notre site.

N’hésitez pas à vous inscrire
Les déplacements vous seront défrayés

pour vous aider à

vous lancer dans ce projet
Vous avez JUSQU'AU 1ER JANVIER 2016 pour

proposer vos créations plastiques (en suivant
les modalités indiquées sur le site)
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LA GESTION DE LA COOP’

LE COMPTE BANCAIRE
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,
Le(a) mandataire engage sa responsabilité pour :
assurer la bonne gestion de ce compte
ne régler que des factures qui concernent le fonctionnement de la coopérative
Bien sûr, il est strictement interdit :
d’utiliser la trésorerie de la coopérative
à fins personnelles,
d’utiliser la trésorerie de la coopérative
pour régler des dépenses qui incombent aux
collectivités (ex. : manuels scolaires…)
d’effectuer une opération sans provision (le découvert est interdit). En cas de
difficultés contactez-nous au plus vite,
d’ouvrir (ou fermer) un compte, livret...,
de demander à la banque un changement de signature sans autorisation de la
Présidente (en cas de nouvelle affectation
nous contacter),
« Solidarisation des comptes » :
Pour les coopératives ayant un compte ouvert à la Banque Populaire du Sud et affiliées à l’OCCE09, une convention permet
la mutualisation des comptes, en d’autres
termes, les intérêts acquis sont reversés à
chaque coopérative scolaire proportionnellement au nombre de coopérateurs (en déduction de la facture d’adhésion)
En cas de doute
n’hésitez pas à nous contacter !

QUELS FINANCEMENTS

POSSIBLES AVEC LA COOP’

?

Les ressources possibles :
La participation financière et volontaire des
familles
La mise en place d’actions (kermesse, loto,
marché de Noël avec des objets fabriqués
dans les classes, les calendriers OCCE qui
sont réalisés à partir de productions des classes…)
Des subventions pour des projets
Des contributions de l’Association pour des
projets coopératifs
Des dons
On peut vendre des produits transformés par
les élèves en vue de financer un projet précis
(choix de l’équipe pédagogique).
Sont prohibées :
Les opérations qui, concurrençant directement
le commerce local, consistent à acheter en masse des produits divers (confiseries, chocolats,
sapins, bulbes de fleurs…) avec pour finalité la
revente au détail et la réalisation de bénéfices.

Attention aux arguments
publicitaires du type :
« Un moyen facile pour financer vos projets,
sans risque, très rentable… »
En effet, il s’agit a l o r s d’une action strictement commerciale. Ces achats sont effectués
en vue d’une revente, ce qui s’apparente à un
acte purement commercial au sens de l’art. L
110-1 du Code de commerce et qui pourrait
être taxé de concurrence déloyale par rapport
à une entreprise locale qui vend les mêmes

LES COLLECTIVITÉS

Rôle de la commune
Code de l ’éducation art. L. 212-4 :
« La commune a la charge des écoles publiques.
Elle est propriétaire des locaux et en assure la
construction, la reconstruction, l'extension, les
grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement ... »
En d’autres termes, les budgets de fonctionnement (différents des subventions liées aux
projets) attribués par les collectivités ne
doivent pas être gérés par le compte coopératif.
Les biens fournis et mis à disposition par les
collectivités ne sont pas à prendre en compte dans l’inventaire. Assurez-vous toutefois
auprès des collectivités que ces biens sont
assurés pour l'utilisation prévue.

PETIT GUIDE PRATIQUE DU
CAHIER NUMÉRIQUE
 Commencez TOUJOURS par le 1er onglet
("INFOS") en indiquant le(s) report(s) de la
compta précédente
 Puis démarrez la saisie en "Page1" (comme
sur le cahier papier)
 Puis complétez la colonne « Ventilation » :
Pour cela vous disposez d'un onglet
"COMPTES" (à imprimer ) pour vous
aider, et, d’un menu déroulant sur chaque
cellule.
Choisissez dans cette liste le compte correspondant à votre opération .
Le report dans la partie droite du cahier
est automatique.
Pour faciliter votre saisie, groupez vos
chèques par « thème » ( ex. : participation
volontaire des familles, recettes d’un loto,
photo de classe …) lors du dépôt de chèques.
Veillez à ce que cette colonne soit toujours
remplie car cela risquerait de déséquilibrer votre bilan (Exception : pour un mouvement interne, exemple : entre la banque

articles mais qui est assujettie aux taxes d’un
commerçant.
D’autre part, nos coopératives scolaires et
foyers coopératifs œuvrent au sein d’un espace éducatif public et il convient de rappeler
le nécessaire respect du principe de neutralité commerciale du service public de l’Éducation Nationale (Circ. 2001-053 du 28/3/01).
Les dépenses possibles :
Le fichier numérique de comptabilité vous
propose dans l’onglet « compte », une liste
des dépenses et recettes les plus courantes.
N’hésitez pas à vous en servir.
A savoir :

 Intervenant Extérieur : Une coopérative

ne peux pas être « employeur » et ne peut
comptabiliser que des factures comportant le
numéro siret du « vendeur ».
Si vous souhaitez organiser une manifestation avec un intervenant extérieur (cirque,
danse…) non inscrit au répertoire des métiers, c’est-à-dire sans n°siret, c’est possible :
Contactez-nous !
Nous effectuons les démarches nécessaires
à votre place !

Actions Subventionnées : Une coopérative
scolaire, dépendant de l’Association départementale, et, par conséquent n’ayant pas de
numéro siret, doit passer par l’intermédiaire
du siège pour monter certains projets (ex. :
SISQA, « Un fruit à la récrée »…). Nous nous
occupons de faire la demande de financement qui est reversée à la coopé à réception.
Contactez-nous !

Autres Actions : Buvette, vide grenier,
kermesse… les textes en ligne.

et la caisse ou inversement).
L’onglet "BILAN" se complète alors automatiquement. Bien vérifier que L'Actif est
égal au Passif
Puis, complétez la colonne « Relevé N° » :
Pour chaque relevé de banque, les opérations (débitées et créditées) seront pointées dans cette colonne "Relevé N°" .
En fin d’année, les cases vides (c’est-àdire non pointées) devront justifier l’écart entre la compta et le relevé de banque (sommes en attente non encore
encaissées).
Ces sommes devront être reportées dans
l’onglet "RAPPRO
BANQ" (rapprochement bancaire)
Enfin, Avant le 30 septembre 2016:
Envoyez-nous votre fichier en pièce jointe par
mail accompagné du dernier relevé de banque au 31 Août.

N.B.
 Vous devez attendre que les opérations de l'été
soient passées pour arrêter vos comptes.
Si aucune opération n'est en attente sur l'été,
adressez-nous alors le dernier relevé précédant .
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