
 

 

En fin d’année scolaire, il est demandé aux mandataires de la coop de nous retourner les 

documents comptables 

- Compte de fonctionnement général ( CRF) 

- Compte rendu d’activité (CRA) 

- Opérations non pointées 

- Quitus (validation des comptes par les vérificateurs aux comptes) 

- La copie du relevé bancaire au plus près du 31 août 

En utilisant ComptaCoopWeb, pas besoin de compléter le CRF/CRA proposé en modèle, tout 

peut se faire dans le logiciel. 

A l’issue de la procédure expliquée ci-dessous, vous pourrez imprimer tous les documents, 

en garder 1 exemplaire et nous en envoyer 1 par mail ou par voie postale. 

Si vous fonctionnez avec des régies d’avances, la procédure à suivre commence à la page 

suivante la page suivante. 

Si vous n’avez pas de régie d’avance, passez directement à la page 3 
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Clôturer sa comptabilité 

 



 

Clôturer ses coops de classes 1/2 

Intégration des coops de classe 

En fin d’année, il est important de faire l’intégration des régies d’avance avant de clôturer. 

Pour ce faire, allez dans l’onglet PIECES COMPTABLES. Il faut ensuite cliquer sur l’action 

INTEGRATION DES COMPTES DE CLASSES, sélectionner la classe de l’enseignant et indiquer 

dans la partie CHARGES DES ACTIVITES EDUCA-TIVES la totalité des dépenses de 

l’enseignant durant l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plusieurs cas de figure :  

➢ Si l’enseignant a dépensé l’intégralité de ses régies d’avance vous cliquez sur 
VALIDER L’INTEGRATION et la coop de classe est soldée.  
 

➢ Si l’enseignant a dépensé moins que ses régies d’avance une petite phrase rouge 
apparaîtra et précisera la somme que l’enseignant doit vous rembourser. Il faudra 
cliquer sur VALIDER L’INTEGRATION et ensuite aller dans SOLDE DES COMPTES DE 
CLASSE.  

 
➢ Si l’enseignant a dépensé plus que ses régies d’avance, une petite phrase rouge 

apparaîtra et précisera la somme que la coopérative centrale doit rembourser à 

l’enseignant. Il faudra cliquer sur VALIDER L’INTEGRATION et ensuite aller dans 

SOLDE DES COMPTES DE CLASSE. 

 



Solde des comptes de classe 

Si l’enseignant a dépensé moins ou a dépensé plus, il faut sélectionner l’action SOLDE DES 
COMPTES DE CLASSE.  
Vous sélectionnez la classe de l’enseignant et la petite phrase rouge vous précisera la 

situation de cette classe, vous indiquez la date à laquelle a eu lieu le rembourse-ment (avant 

le mois de septembre), le mode de règlement, le numéro du chèque et vous cliquez sur 

VALIDER LE SOLDE. Vos coop de classes sont soldées. 

 

 

 

Pointer ses opérations bancaires 

Le pointage est très important, car il vous permet de constater des écarts éventuels entre 

votre comptabilité et vos relevés de compte. Il doit se faire au fur à mesure de l’année, à 

chaque fois que vous recevez un relevé bancaire, à l’aide de l’onglet pointage. 

Le logiciel ouvre par défaut la page « Opérations non pointées «  sur laquelle vous pouvez 

voir les informations suivantes : 

➢ Le numéro du compte bancaire de votre coopérative scolaire ou de votre foyer 
socio-éducatif (si vous avez 2 comptes, attention à bien sélectionner) 

➢ Le solde qui correspond au solde total de toutes vos recettes et de toutes vos dé-
penses saisies via l’onglet PIECES COMPTABLES  

➢ Le solde réel qui doit correspondre au nouveau solde figurant sur votre dernier 
relevé de compte utilisé lors de votre dernier pointage.  

➢ Le solde à pointer qui correspond à l’ensemble des opérations non pointées. 



 

 

Comme vous avez régulièrement pointé vos opérations dans l’année, tout devrait bien se 

passer.  

Munissez-vous de votre dernier relevé ( début septembre ou fin août). 

*Vérifiez que le solde précédent correspond bien au Solde réel sur Comptacoop web. 

 

 

S’ils sont identiques, vous pouvez commencer le pointage. ( S’ils sont différents, il faut retrouver et 

corriger l’erreur…°) 

Tout d’abord, précisez la date du relevé  

 

 

Cliquez sur la punaise verte en face des écritures qui apparaissent sur le relevé. Vérifiez bien 

le montant, le numéro de chèque ou de la remise. 

ATTENTION : dans l’onglet POINTAGE les dépenses apparaissent au crédit et les  
recettes au débit.  
 



Une fois que toutes les opérations sont pointées, revérifiez le montant du solde réel sur 
ComptaCoopWEB et le nouveau solde sur le relevé de compte : ils doivent être identiques.  
Toutes les opérations que vous avez pointées seront désormais dans « Opérations pointées  

 

S’il reste des opérations à pointer, cliquez sur                                            pour pouvoir imprimer 

le document et le joindre aux documents de cloture. Ce sera le rapprochement bancaire qui 

permettra de justifier l’écart entre le dernier relevé et le solde en comptabilité. 

Clôturer l’exercice comptable 

 
Une fois que vous avez clôturé les coop de classe et fait le pointage des opérations bancaires 

vous pouvez procéder à la clôture de votre exercice comptable et cliquant sur l’onglet 

CLÔTURE. Par défaut le logiciel ouvre l’action Compte de fonctionnement général. 

 

 
Vous ne pouvez pas encore imprimer le Compte de fonctionnement général, vous devez 
vérifier les totaux du bilan simplifié. L’ACTIF et le PASSIF de votre bilan doivent être égaux et 
ne pas être au négatif.  
ATTENTION : Un exercice comptable ne doit pas se clôturer avec un solde négatif, car cela 
signifie que le compte bancaire de la coopérative scolaire est à découvert. 

 

 



Attention, ce n’est pas terminé, et pas encore le moment d’imprimer, il reste encore 3 
étapes ! 

Le Compte rendu d’activité 

Vous devez ensuite compléter et valider le compte-rendu d’activités statutaires appelé aussi 
le CRA. Ce document est une sorte de synthèse du fonctionnement de la coopérative 
scolaire au sein de votre établissement. L’idéal est de le compléter en équipe. 
 

 

A savoir : Il est important de le compléter et d’indiquer le nombre d’heures (question 23) 
que vous avez consacrer à la coopérative scolaire durant l’année scolaire écoulée car l’OCCE 
35 doit faire un compte-rendu à la Fédération Nationale de l’OCCE, qui elle-même doit 
rendre des comptes à l’Education Nationale.  
De plus, s’il n’est pas complété ni validé vous ne pourrez pas clôturer 

Cliquez sur . Si vous choisissez de l’imprimer, il apparaitra « Exercice non 
clos » en diagonale, c’est normal, vous n’avez pas encore terminé toutes les 
étapes…Courage ! 

 

Le Quitus 

C’est le document que les vérificateurs aux comptes ( au moins 2 personnes en dehors du 
mandataire, des collègues et/ou es parents d’élèves) doivent obligatoirement signer quand 
vous leur présentez les comptes. 

 



Les Subventions 

 
Si votre coopérative scolaire a perçu une subvention de la part de la Mairie ( ou tout autre 
collectivité)  ou de la DSDEN durant l’année scolaire écoulée, vous devrez cliquer sur l’avant 
dernier bouton des Actions : Subventions afin d’imprimer le document suivant. 

 

 
Les mandataires devront dater et signer ce document, et fournir la photocopie du ou des 
justificatifs des subventions perçues. Si la Mairie n’a pas fourni de justificatif vous  
pouvez le relevé de compte faisant mention du virement. 

 

Clôturer sa compta…Enfin ! 

Une fois toutes ces étapes passées avec succès, vous pouvez clôturer la comptabilité : 

 

N’oubliez pas de cocher la case qui permet de renouveler la licence et créer le nouvel 
exercice comptable. 

Enregistrez et imprimez tous les documents, vérifiez que vous avez bien tout à l’aide cette 
fiche, gardez un exemplaire dans vos archives et envoyez-nous le tout : 

-  soit par mail : ad35@occe.coop 
 

- Soit par voie postale  au 2 bd Louis Volclair, BP 90169, 35201 RENNES CEDEX 
. Il n'y a pas de boîte aux lettres au centre Alain Savary, sans la boite postale, le 
courrier sera perdu.  

https://ad35.occe.coop/uploads/58_EDB84/Gestion%20coop/bilan/Liste%20des%20pi%C3%A8ces%20%C3%A0%20fournir%20compta%20coop.pdf
mailto:ad35@occe.coop

