
 

 
 

Cotisation demandée aux familles 

Nombre de classes dans l’école ou dans l’établissement  

Cotisation annuelle par enfant (hors goûter) demandée aux familles pour 2021/2022  

Montant annuel de la participation au goûter par enfant pour 2021/2022  
 

   

Calcul de votre cotisation 2021/2022 

Part OCCE 
 

La coopérative scolaire ou le foyer coopératif scolaire ci-dessus désigné(e) renouvelle son adhésion à l’OCCE 
pour 2021/2022. 
 
 

Nombre d’élèves  
fréquentant l’Ecole ou l’Etablissement 
 

  
x 

 
2,30 € 

 
= 

 
,      € 

 Nombre d’adultes * (1 enseignant par classe)  x 1.16 € = ,      € 

 Abonnement Revue «A et E» (reversé intégralement à la Fédération OCCE) NON OBLIGATOIRE + 9,00 € 

Total Part OCCE =  ,      € 

Part Assurance 
 

Nombre d’élèves   
fréquentant l’école ou l’établissement 

 
x 0,25 € = ,      € 

Nombre d’adultes * (1 enseignant par classe) 
 

x 0.25 € = ,      € 

 

Montant  
des biens à 

assurer 
                   

 - 2 000 € 
(à soustraire) 

=  x     0,00688 € = ,      € 

Total Part MAE MAIF            =      ,      € 
 

  
 

Total Général OCCE + MAE 
N’établir qu’un seul chèque à l’ordre de l’OCCE à joindre IMPERATIVEMENT à cette fiche.   

         

 
= 

 
,      € 

 
Fait à :     Le : 
 
Signature des Mandataires 2021/2022 de la Coopérative Scolaire : 
 

 

FICHE D’AFFILIATION 2021/2022 
COMPTES RENDUS FINANCIERS et d’ACTIVITÉS 2020/2021 

Cachet de l’Ecole ou de l’Etablissement ou adresse complète manuscrite 
 

           Ne rien inscrire dans ce cadre 
                     réservé à l’OCCE 
 

 

         N° COT 
 

Attestation envoyée le 

 

Téléphone Ecole : 
 

 Bilan enregistré 
 

 

Horaires et 
Jour(s) de décharge : 
 

 Bilan vérifié 
 

 

E-mail Ecole : 
 

                                                           @ ac-nancy-metz.fr Activités enregistrées 
 

 
Signataire(s) de la coopérative / du foyer (pour l’année scolaire 2021/2022) 

Mandataires Premier signataire Deuxième signataire 

Nom et Prénom   

Fonction   

Tél personnel   

 
 

RIP ou RIB complet (avec la clef) du compte de la coopérative ou du foyer coopératif 

                          
 

 

Adhésion à renouveler 
impérativement  

avant le 31 Octobre 2021 
 

(*) COTISATION ADULTE 
 

Les statuts nationaux de 

l’OCCE prévoient depuis 

plusieurs années le paiement 

d’une cotisation adulte par 

classe. 
 

Nous avons été le dernier 

département à avoir mis en 

place cette mesure. Le Conseil 

d’Administration de l’OCCE 54, 

pour être conforme aux statuts, 

a décidé de l’instaurer à partir 

de septembre 2018, et a voté de 

ne faire porter aux coopératives 

scolaires, pour ces adultes, que 

la part nationale et l’assurance. 
 

Hors assurance, la cotisation 

se répartit comme suit : 
 

• Part nationale : 1.16 € 

• Part départementale : 1.14 € 
 

 

Office Central de la Coopération à l’École de Meurthe-et-Moselle 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 

109 Bd d'Haussonville - CS 14127 - 54041  NANCY cedex 
Tél. : 03 83 40 83 84 – mail : occe.54.sabine@orange.fr - Site Internet : www.occe.coop/ad54  

 
 

mailto:occe.54.sabine@orange.fr
http://www.occe.coop/ad54


Résultat de l’exercice 2019/2020 (B - A) (en + ou en -) 

  TOTAL DES PRODUITS (B)     

 

 

Compte rendu financier statutaire - Année 2020/2021 

 
 

Ce compte rendu financier est INDISPENSABLE. L’administration fiscale exige la plus grande transparence. A défaut, toutes les coopératives scolaires 

pourraient être fiscalisées et perdre ainsi les avantages de la loi 1901. Nous vous demandons donc de remplir les rubriques ci-dessous avec soin, sans arrondir les sommes 

(mettre les cents) et en tenant compte de l’ensemble des mouvements de votre coopérative, y compris les coopératives de classes et la caisse (liquidités) 
 

 

Compte de fonctionnement du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021 
 

CHARGES                                         PRODUITS 
 

60700008 Achats d’objets à revendre  

  
 70700008 Ventes d’objets  

  

61681008 
Assurances versées pour la 

coopérative  

  
 70800008 

Produits des activités 

éducatives 

                  

61810008 
Charges des activités 

éducatives 

  
 74100008 

Subventions Etat et/ou 

collectivités 

  

62700008 Frais bancaires 

  
 75510008 Contributions participatives 

  

65850008 Cotisations versées à l’OCCE 

  
 75511008 Subventions d’associations 

  

67000008 Charges exceptionnelles 
  

 75620008 
Participations volontaires 

des familles 

  

68000008 Achats de biens durables 

  
 77000008 Recettes exceptionnelles 

  

 

 

               

                    

  
 

 

 

 

 
 

Bilan simplifié du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021 
 

 
 ACTIF                                         PASSIF 

 

512 

 

Banque (CCM, CME, autres) 
  

 110 
Report à nouveau au 01/09/2020 (total 

actif de votre bilan au 31/08/2020) 

  

514 
 

Banque Postale 

  
 120 

Résultat de l’exercice 2020/2021  
(à ajouter si excédent)             + 

  

530  

Caisse en espèces   
 741 

Résultat de l’exercice 2020/2021  
(à soustraire si déficit)             - 

  

  

     

  
 
 
 
 

 
 

TOTAL 

 ACTIF 

TOTAL  

PASSIF 
Photocopie du dernier 

extrait de compte à 

joindre impérativement. 

(le solde doit 

correspondre 

au montant indiqué) 

Ces deux montants doivent être identiques. 

TOTAL DES CHARGES (A) 



    Rapport des Vérificateurs aux Comptes - 2020/2021 

 
La réunion de la commission de contrôle des comptes est statutaire (loi 1901). Elle délivre au(x) Mandataire(s) son 
quitus. Elle permet d’éviter d’éventuels conflits avec les enseignants et/ou avec les parents d’élèves. Elle évite enfin 
toute contestation ou suspicion. Le contrôle des comptes est INDISPENSABLE. 
 

Qui peut être vérificateur(s) aux comptes ? Quel est leur rôle ? 
Des enseignants qui ne sont pas signataires sur l’année 
scolaire à vérifier afin de ne pas être juge et partie, des 
parents d’élèves et/ou d’autres personnes. 
Vous devez choisir au minimum deux vérificateurs, au 
maximum quatre. Il faut obligatoirement un parent. Ces 
vérificateurs doivent être désignés en Assemblée Générale 
ou, à défaut, en Conseil de coopérative. Ils sont élus pour un 
an, leur mandat étant renouvelable. 
La réunion a obligatoirement lieu à l’école puisque les 
documents comptables ne doivent jamais en sortir. 
 

Les vérificateurs aux comptes se sont réunis le : 
 

La Commission de Contrôle des Comptes garantit la 
sincérité des documents financiers et comptables. Elle 
vérifie les recettes et dépenses et se fait présenter les 
justificatifs. Tous ces documents doivent être signés. En 
aucun cas, elle ne peut porter un jugement sur l’utilisation 
des fonds et des biens. Elle doit vérifier la bonne 
concordance de la caisse (liquidités) avec le cahier de 
comptabilité. Elle se fait également présenter le(s) cahier(s) 
de coopératives de classe (s’il en existe), le cahier 
d’inventaire du matériel appartenant à la coopérative, le 
cahier des délibérations du conseil qui doivent également 
être signés et les relevés bancaires ou postaux. 

 
 
 

 
Vérifications à effectuer 
(barrer les mentions inutiles) 

Vérificateurs : Il faut obligatoirement un parent. Il 

faut 2 personnes minimum et 4 maximum. 
 

Pièces mises à disposition : 

Nom, Prénom 
Qualité 

(Enseignant, Parent, etc…) 
Signature 

 Cahier de comptabilité générale (sur 
papier ou informatisé) 

OUI NON 

    S’agit-il du cahier de comptabilité OCCE 
(sur papier ou informatisé) ? 

OUI NON 

    
Si non, reprend-il le même modèle ? OUI NON 

    
Cahier(s) de coopérative(s) de classe OUI NON 

    
Nombre de classes dans l’école  

Personnes présentes lors de la 
vérification : 

 
Nombre de cahiers présentés  

Nom, Prénom Mandataires de la coop Signature 
 

La gestion est-elle informatisée ? OUI NON 

 
1er signataire 

  

 
 

2ème signataire 
  

  Présence des pièces justificatives recettes 
dépenses : 
(factures, tickets de caisse, bordereaux, reçus, etc…) 

Subventions (détail du compte 741)  

La coopérative ou le foyer coopératif a reçu une 
(plusieurs) subvention(s) et les détaille ci-dessous : 

 Pour le cahier de comptabilité générale 
(sur papier ou informatisé) 

OUI NON 

 Pour le(s) cahier(s) des coopérative(s) de 
classe 

OUI NON 

Origine 
(ex : Mairie) : 

Montant Date 
Destination 

(ex : Classe mer) 
 

Relevés bancaires du compte courant OUI NON 

1 
    

Présence et vérification de la caisse  OUI NON 

2 
    

Attestation d’assurance de la coopérative OUI NON 

3 
    

Cahier d’inventaire de la coopérative OUI NON 

4 
    

Cahier de délibérations du conseil OUI NON 

5 
    La (les) coopérative(s) de classe est (sont) 

intégrée(s) dans la comptabilité générale 
de la coopérative (obligatoire) 

OUI NON 

 

Observations des Vérificateurs aux comptes : 
 

 



Compte rendu des activités - 2020/2021 
 

La coopérative scolaire est un regroupement d’élèves et d’adultes (membres de l’équipe éducative) qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif s’appuyant sur la 

pratique de la vie associative et coopérative, dans le respect des valeurs de l’OCCE. 

Ce compte-rendu est un élément statutaire, donc obligatoire, de la vie de la coopérative. Il doit être rempli par les mandataires, en concertation avec ses collègues et les 

élèves. Il est indispensable à l’association départementale pour rendre compte de son activité et celle des coopératives qui lui sont affiliées. 

Il donne un aperçu des possibilités qu’offre la coopérative ainsi qu’un regard précis sur vos pratiques. 
 

Complétez le tableau en cochant la case pour OUI ou en indiquant un nombre, selon les items. 
 

A. VIE COOPERATIVE 

A.1. Des Conseils de coopérative ont-ils eu lieu ? Si oui, à quelle fréquence ?    

                 A.1.a - Conseil de coopérative de classe (nombre dans l’année)    

                 A.1.b – Conseil de coopérative d’école ou d’établissement (nombre dans l’année)    

A.2. Si les conseils de coopérative n’ont pas eu lieu, pour quelle(s) raison(s) ?    

                 A.2.a – Manque de temps 
 

 ❑   

                 A.2.b – Manque d’intérêt pour cette instance 
 

 ❑   

                 A.2.c – Absence de formation 
 

 ❑   

                 A.2.d – Manque de soutien dans l’établissement 
 

 ❑   

                 A.2.e – Autre 
 

 ❑   

A.3. Gardez-vous traces des réunions de conseil de coopérative ?    

                 A.3.a – Traces écrites  ❑   

                 A.3.b – Enregistrements audio  ❑   

                 A.3.c – Captations vidéo  ❑   

A.4. Un lien régulier sur support papier ou numérique pour informer de l’état des projets et actions, des finances a-t-il 

été réalisé ? 

A.5. Si oui, par qui a-t-il été produit ? 

                 A.5.a – Les élèves  ❑   

                 A.5.b – Les enseignant(e)s  ❑   

A.6. Les projets coopératifs se sont plutôt situés dans les domaines suivants : 

                 A.6.a – Culture artistique et littéraire  ❑   

                 A.6.b – Lire et écrire  ❑   

                 A.6.c – Culture scientifique  ❑   

                 A.6.d - Education citoyenne   ❑   

                 A.6.e – Autres (à préciser) :  

A.7. Les élèves ont-ils été associés à la gestion comptable de la coopérative ? (O/N)    

A.8. Si les élèves n’ont pas été associés à la gestion comptable de la coopérative, pour quelle(s) raison(s) ? 

                 A.8.a – Manque de temps  ❑   

                 A.8.b - Manque de formation  ❑   

                 A.8.c - Autres  ❑   

RÔLE DES MANDATAIRES 

B.1. A combien estimez-vous le nombre d’heures passées à la gestion de votre coopérative scolaire ?    

B.2. Dans quels domaines avez-vous eu recours aux services de l’OCCE ? 

                 B.2.a – Formation  ❑   

                 B.2.b - Actions nationales : Théâ, Ecoles en poésie, Etamine, Droits de l’Enfant…  ❑   

                 B.2.c - Actions départementales et/ou régionales  ❑   

                 B.2.d - Accompagnement de projets  ❑   

                 B.2.e - Prêts de ressources  ❑   

                 B.2.f - Trousse à projets  ❑   

                 B.2.g - Fonctionnement comptable et juridique, assurance  ❑   

                 B.2.h - Autres  ❑   

B.3. Combien de fois avez-vous présenté les projets, les bilans, le budget en Conseil d’Ecole ou 
d’Etablissement ? 

   

B.4. Idées, commentaires, suggestions : 

 
 



 


