COOP’INFOS du
2 juillet 2019 (N°25)
OCCE 06

l'un, au moins, de ces liens vous sera très utile

INFOS GESTION DE LA COOP
1.MUTATION/DEPART DU MANDATAIRE DE LA
COOP D'ECOLE : état des lieux partagé à établir obligatoirement avec
successeur
Fiche pour faire conjointement l’état des lieux de la coopérative (actuel et futur mandataire) :
remise du chéquier, relevés bancaires, espèces de la Caisse, archives de la comptabilité, registre
d’inventaire des biens de la coop….quel solde disponible à la « transmission de pouvoirs » ? Il
appartient au mandataire actuel d’arrêter les comptes au 31 août 2018. NB/ ne pas oublier
de communiquer identifiants et codes de l'espace réservé (si nécessaire codes accès
comptaweb).

Passation de pouvoirs entre
mandataires
VOIR lien >

2. CHANGEMENT DE SIGNATURE POUR LE COMPTE
BANCAIRE DE LA COOP.
Même si un seul des deux mandataires change, il faut refaire la procédure d’enregistrement des
signatures pour les deux mandataires. Ne tardez pas, délais 4 semaines pour enregistrement et
validation par la banque.

Changement de signature du
mandataire du compte bancaire de la coop
centrale
VOIR lien >

3. GUIDES (AIDES) POUR FAIRE LES BILANS -CRF
DE LA COOP D'ECOLE
arrêt des comptes le 31 aout 19 et CRF à retourner le 30 septembre 19)
Conseils: pour les collègues : à la fin des classes, avant de partir, tous remboursements aux
collègues faits , toutes régies-coops soldées quand on est en mode déconcentré, tous reliquats de
classe reversés à la coop. d’école.
pour les mandataire des coop. d’école :
* vérifier que vous avez bien démarré la compta de l'année avec le solde bancaire du 31
août 2018
*mieux vaut cesser dépenses et recettes fin juillet (solde de la compta en cohérence solde du
relevé de banque au 31 août). Au besoin reporter des dépenses/recettes non débitées ou non
créditées sur banque sur exercice suivant.

Aide à la réalisation du CRF de la
coopérative de l'école
VOIR Lien >

(Des liens vers des guides pour compta+06, pour comptaWEB ou même pour un
outil personnel (documents "papier" à éditer)

4. AFFILIATIONS 2019-2020
Un courriel spécifique vous invitera dès la rentrée , à déclarer en ligne votre réaffiliation à l'OCCE
pour bénéficier du contrat d'assurance dès les premiers jours et disposer du renouvèlement de
la délégation de signature sur le compte bancaire

5. INFOS OUTILS DE GESTION 2019-2020 (outils
proposés par occe)
Le mêmes outils (compta+06 ou COMPTAWEB) seront mis à disposition des mandataires pour la
gestion de la comptabilité de la coop.
Les versions actualisées 2019 seront accessibles à la rentrée. (Les liens actuels ne concernent
que l’année 18-19 qui s'achève)

INFOS PROJETS ET ACTIVITES
FETES, KERMESSE..
- la couverture associative de l'OCCE ne peut être confirmée qu'en retour à "la demande
formelle" que le mandataire a dû transmettre à l'OCCE. Si vous n'avez pas eu de retour...vérifier
si vous avez bien envoyé votre demande.
- En cas de report ou annulation ("plan canicule"): accord nécessaire de la mairie et info à l'OCCE
(voir note du 26 juin sur site occe06.com (rubrique dédiée fêtes/kermesse)
INFO SERVICE IMAGIMOT
Les retours aléatoires d'ouvrages perturbent fortement le service. L'engagement de tous est
nécessaire: coopérons!. Délai impératif pour le retour de toutes séries , malles, robots empruntés:
pour le 15 juillet au plus tard.
RESERVATIONS POUR 2019-2020
Le serveur occe sera ré-ouvert le mercredi 4 septembre à 12 heures (sur site occe06.com)
- Avez vous répondu à l’enquête "vos attentes"?..vos avis, suggestions..

VOIR lien> Enquête Imagimot .. vos attentes
INFOS PROJETS OCCE pour 2019-2020
Tous les participants sont sollicités par les pilotes de projet pour contribuer
au bilan.
Toutes informations et modalités d’inscription seront disponibles, à la rentrée, sur
le site OCCE06.com Théâtre à l’école (Mots &Masques), chorales solidaires,
ateliers de pratique artistiques et autres projets fédérateurs …
VACANCES OCCE / accueil au siège des mandataires et enseignants jusqu’au
26 juillet 2018 de 10H/12h et de 14h/17H Réouverture public 26 août. Accueil
sur rendez vous par mel ad06@occe. coop ou tél 04 93 80 99 52 (privilégiez mail
en indiquant coordonnées téléphonique personnelles pour vous joindre). Préciser
objet du rdv)
BONNES FIN D'ANNEE SCOLAIRE & BONNES VACANCES
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