
 
 

GUIDE DE PROCEDURE RETKOOP 

A destination des mandataires 

 

CAHIER DE COMPTABILITE  

EN LIGNE 
 

Visualisation  

portrait 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ Vous pouvez saisir vos écritures comptables sur n’importe quel 

ordinateur 

➢ Les sauvegardes sont faites automatiquement sur le serveur. 

➢ Pas de risque de perte du fichier. 

➢ L’OCCE peut vous aider à distance sur votre cahier et faire 

les modifications de données avec vous. 

➢ Le bilan financier se construit au fur et à mesure du passage 

des écritures. 

COMMENT Y ACCEDER ? 

Via internet, taper l’adresse suivante : 

https://www.retkoop.occe.coop/ 

Saisissez votre identifiant en respectant majuscules et minuscules 

            Puis saisissez votre mot de passe 

 

https://www.retkoop.occe.coop/


Si vous travaillez sur l’année en cours, cliquez sur « En portrait, format A4, format 

écran » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cliquez sur « Visualisation classique ». 

 



Avant la saisie, je vérifie : 
 

✓ L’année scolaire 

✓ Le nom de la coopérative scolaire, 

✓ Le nom du mandataire,  

✓ les dates,  

✓ le solde de la banque au 01/09/N (*)  

✓ le solde de la caisse au 01/09/N (*) 

(*) ces deux montants doivent correspondre à l’actif  

de votre bilan de l’année précédente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je clique sur « portrait » pour retourner sur le masque de ma saisie 

 

 

(Suite du tableau) 

 

 



Je prépare mes relevés de compte bancaire  

et mes justificatifs 

Petit rappel :  

➢ Je fais la comptabilité par rapport aux relevés bancaires et 

dans l’ordre des montants qui apparaissent dessus. 

➢ Je note à côté des montants la référence (1er montant : 01 – 

2ème : 02……10ème : 10…) 

Je commence ma saisie 

 

 

 

 

 

 

 

N° P.J. :  

Soit cliquez et entrez un numéro 

 Ou cliquez sur « suggestion » 

 (ce numéro sera reporté à côté du montant sur relevé bancaire 

correspondant, ainsi que sur la pièce justificative.) 

Date :  

Soit cliquez et entrez la date du relevé bancaire manuellement 

Ou cliquez sur la date du calendrier qui s’affichera 

 



Libellé des opérations :  

Cliquez et rentrez le libellé de votre opération. Attention, mettre le nom 

du fournisseur et la nature pour une dépense, et ce dont il s’agit pour une 

recette. 

N° de chèque :  

Cliquez et entrez le numéro du chèque (si c’est une dépense par chèque) 

Action-Projet-Thème-regroupements d’écritures : Non obligatoire 

Cliquez et tapez une rubrique (photos, classe de mer, vente de calendriers, 

nom d’une classe…) 

 Ou cliquez sur « ou choisir dans cette liste » (pour les classes) 
(En fait, vous pourrez voir par rubriques créées les dépenses et les recettes) 

Entrées banque/L : Sorties banque :  

Cliquez et entrez le montant : « entrées » pour une recette, « sorties » 

pour une dépenses. 

Entrées caisse/R : Sorties caisse :  

A n’utiliser que si vous avez une caisse avec des espèces. Attention, il est 

fortement conseillé de garder au maximum 20.00 €. 

Cliquez et entrez le montant : « entrées » pour une recette, « sorties » 

pour une dépenses. 

 



 

 
Pointage : (est utilisé dès qu’une opération apparait sur le relevé bancaire.) 

Cliquez et entrez le numéro « 1 »  

(En fait, comme vous faites la comptabilité par rapport aux relevés 

bancaires, il y aura toujours le pointage de validé) 

Compte de fonctionnement :  

Dépenses ou recettes : Il vous suffit de cliquer et de  rentrer le montant 

dans la case de la colonne correspondante (compte 6 si c’est une dépense, 

compte 7 si c’est une recette). 

Petit rappel des codes : voir sur l’avant dernière page. 

Enregistrement de l’écriture :  

Cliquez sur « Valider et calculer cette opération comptable ». En cas 

d’oubli, je dois faire de nouveau la saisie de l’écriture. 

A la fin de chaque relevé bancaire :  

Allez vérifier le solde bancaire en cliquant sur  « Visualisation classique » 

 



 

Ce solde doit correspondre à celui du relevé bancaire. 

Si vous n’avez plus de relevés à enregistrer, vous sortez du logiciel en 

cliquant sur «Sortir du cahier et retourner aux archives» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques petites précisions : 

(uniquement en mode « visualisation classique) 
 

L’arrêté de caisse : 

 

 
 

 

 

L’arrêté de caisse vous permet  

de faire le décompte de la 

monnaie. (argent en espèces) 

 

 

 



Les subventions : 

 

Vous remplissez manuellement, en cliquant, les données concernant les 

subventions publiques « 7410 Subventions Collectivités Locales » 

 

 

 



Inventaire du matériel : 

 

 

Quand vous achetez du matériel et que vous mettez le code « 6800 

Biens durables » le tableau ci-dessous s’agrément automatiquement. 

 

 

 



Impressions : 

 

 Vous permet d’imprimer vos opérations  

 Vous permet d’imprimer par liste de compte 

Vous pouvez toujours modifier, ou supprimer une écriture : 

  

 

 

 

 

Pour modifier 

   Pour Visualiser en portrait 

              Pour supprimer 

                  Pour copier la ligne  

 



Important : 

 

 

Attention, avant de quitter le cahier comptable, n’oubliez pas de 

cliquer pour enregistrer en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petit rappel concernant les dépenses : 

60700008 

Achat de 

produits pour 

cession 

61681008 

Assurances 

versées 

61810008 

Charges des 

activités 

éducatives 

65860008 

Cotisations 

versées à 

l'OCCE 

 

62700008  

Services 

bancaires et 

assimilés 

670000008 

Charges 
exceptionnelles 

68000008 

Achat de 

biens durables 

Achats 

d’objets pour 

les revendre 

sans 

transformation 

L’assurance de 

la coopérative 

Les dépenses 

pour toutes les 

activités 

éducatives 

Cotisations 

versées à 

l’OCCE  

Frais 

bancaires 

Evénement 

imprévu et 

très rare dans 

la vie de la 

coopérative 

Achat de gros 

matériel, ou 

bien durable. 

(durée de vie 

>1 an) 

Calendriers, 

photos, 

gadgets, 

revues… 

 

Contrat 

établissement 

MAE/MAIF/ 

OCCE 

Documentation, 

journaux 

scolaires, 

matériel de 

travaux 

manuels, 

voyages, 
correspondance, 

sorties, 

spectacles, 

fête 

kermesse... 

Les cotisations 

que vous 

versez à 

l’OCCE 

Frais de tenue 

de comptes, 

cotisation 

carte de 

dépôts… 

 

 

Dons versés, 

solidarité… 

A noter sur le 

cahier 

d’inventaire : 

livres BCD, 

Magnétoscope, 

ordinateur… 

 

Petit rappel concernant les recettes : 

70700008 

Vente de 

produits 

pour cession 

70800008 

Produits des 

activités 

éducatives 

74100008 

Subventions 

reçues Etat 

et collect. 

locales et 

établ. 

publics.  

75511008 
Contributions 

financières 

d’autres 

organismes  

75510008 
Contributions 

financières 

plateforme 

participative 

75620008 
Participations 

volontaires 

des familles 

7600 

Produits 

financiers 

77000008 

Produits 
exceptionnels 

Ce que vous 

vendez sans 

l’avoir 

fabriqué. 

Les sommes 

versées par 

les parents 

(ou autres) 

pour les 

activités 

éducatives de 

la 

coopérative. 

Ce que vous 

percevez 

comme 

subventions 

des 

collectivités 

locales ou de 

l’état. 

Ce que vous 

percevez 

comme 

subventions 

d’organismes 

privés. 

Produits 

reçus via 

une 

plateforme 

participative 

Cotisations 

perçues pour 

l’OCCE.. 

Intérêts 

financiers 

Evénement 

imprévu et 

très rare 

dans la vie 

de la 

coopérative. 

Calendriers, 

photos, 

revues… 

Journaux 

scolaires, 

objets 

fabriqués, 

participations 

reçues pour 

voyages, 

spectacles, 

expositions, 

Loto, 

kermesse, 

fêtes… 

Subvention 

municipale, 

Classe à PAC, 

classe de 

découverte… 

Associations 

de parents, 

OCCE… 

La trousse à 

projets… 

Les dons que 

vous avez 

perçus des 

parents. 

Intérêts 

de mutuali-

sation 

reçus 

pendant 

l'année 

comptable. 

Sommes 

perçues pour 

les 

collectes, 

actions de 

solidarité, 

dons de 

mariage… 



 

 

Bonne continuation pour la saisie de votre comptabilité. 

 

Une hésitation, 

Une difficulté, 

Une opération non conforme, 

Un conseil, 

Un renseignement, 

 

Contactez-nous au : 

 

03 83 40 83 84 


