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Adhésions et assurances 2022-2023

Spécial mandataire

Vous trouverez en cliquant sur ce lien, la fiche d'adhésion à nous renvoyer pour
 

le 14 novembre 2022.

Il a été difficile d'équilibrer le budget prévisionnel 2022-2023, les charges fixes ( salaires, fournitures, 
énergie)  étant en augmentation et incompressibles. En 2019/2020, après la mise en pause des projets 
(covid), nous n'avions pas répercuté l'augmentation de la part fédérale de 2 cts; en 2022/2023, cette part 
fédérale augmente de nouveau de 2 cts. Le conseil d'administration s'est trouvé contraint  d'augmenter la 
cotisation de 4 cts afin de pouvoir continuer à mener les projets pédagogiques.

Pour 2022-2023, la cotisation sera donc de :
 2€ pour les élèves et 4.30€ pour les adultes

Pour rappel, sur chaque cotisation, 1.18€ est reversé à la fédération et 0.01€ à l'Union Régionale.

 

Pour toute question ou problème 

n’hésitez pas à nous contacter
 au 02.99.50.06.58 ou par mail à ad35@occe.coop 

 

Rappel: .
Le bilan comptable ( Compte rendu financier et Compte rendu d'activité ) est à nous renvoyer pour le 30 
septembre 2022.
La comptabilité de l'année scolaire est à arrêter au 31 août ( ne plus saisir d'opération après cette date).
N'oubliez pas de réunir la commission de contrôle qui doit vérifier l'exactitude de vos comptes et qui doit être 
composée de 2 personnes minimum autres que le mandataire. Vérifiez également que vous avez bien ventilé 
les cotisations et assurances. 

Vous trouverez sur ce lien tous les documents nécessaires.

Compte Rendu financier (CRF) et Compte Rendu d'activité (CRA)

Chers mandataires, 
En cette période de rentrée, nous tenons à vous adresser tous nos remerciements pour votre engagement et le 
temps passé pour assurer le bon fonctionnement de la coopérative.
Vous trouverez dans cette Infos Coop toutes les informations utiles pour la rentrée.

https://ad35.occe.coop/page/adhesions-rentree-et-changement-de-mandataire
https://ad35.occe.coop/page/bilan


Les outils de comptabilité

 L'application Compta Coop Web, permet aux mandataires qui le souhaitent d'avoir accès à leur
comptabilité de n'importe quel poste ayant un accès internet (PC, tablette et smartphone). Compta
Coop Web propose des écrans très ergonomiques facilitant une prise en main très intuitive. Elle
facilite la gestion au quotidien puisque l'accès est immédiat et sécurisé. Les mandataires qui l'ont
expérimentée l’utilisent très facilement  à partir du tutoriel fourni.
Cette application vous permet de gérer une coopérative d’école ou de classe et d’avoir une gestion
par projet ce qui facilite le suivi des dépenses engagées.
Si vous avez besoin d’aide, la dématérialisation de l'outil permet l'aide en ligne puisque la secrétaire
comptable peut si besoin intervenir directement  sur votre comptabilité.
En fin d'exercice au 31 août, votre CRF annuel pourra être également imprimé directement ainsi que
le compte-rendu d'activités, le quitus et de l'état des subventions lors de la clôture.

 
Depuis quelques années, de nombreux mandataires utilisent l'application Compta Coop Web  qui
simplifie les tâches de chacun, mandataires, secrétaire comptable de l'AD et bénévoles. 

 
Pour avoir accès à l'application, la licence annuelle est à 5,40 €.

Cette année, grâce aux nombreux utilisateurs, nous avons pu bénéficier d'un tarif préférentiel, la licence passe
donc de 5.50€ à 5.40€.

 
Si vous êtes déjà mandataire et intéressé par ce nouvel outil, vous pouvez aller sur le site :
https://www.comptacoop.fr/ vous y trouverez toutes les informations nécessaires. 

 
Vous pouvez le commander directement sur le Site Internet de l’OCCE 35

 
Le tableur de comptabilité

 

Pour celles et ceux qui préfèrent le tableur , vous pouvez télécharger ici celui de l'année 2022-2023.

Vous trouverez également sur le site de l'OCCE des tutoriels et le plan comptable pour toutes vos opérations.

 
Formation des mandataires

 

Cette année encore, les formations de mandataires sont inscrites dans le plan de formation départemental. 

Toutes les formations ont lieu à l'OCCE 35
 Centre Alain Savary

2, Bd Louis Volclair ( accès au 187, rue de Châtillon)
35 200 Rennes

   

 

Mercredi 12 octobre de 9h à 12h

Mercredi 23 novembre de 14h à 17h

Mercredi 7 décembre de 14 à 17h

 

https://www.comptacoop.fr/
https://ad35.occe.coop/page/comptacoop-web
https://ad35.occe.coop/page/tableurs-de-comptabilite

