
L’équipe de l’OCCE37 vous souhaite 
une bonne rentrée 

3 allée de Lombardie à Tours  
2°étage, juste à côté de l'école Flaubert    -   02 47 64 10 90 / 06 95 19 22 70
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Animations/formations 
Des interventions en classe ou avec les équipes sont 
possibles sur la mise en place : 
- de conseils coopératifs,  
- de dispositifs pour « le mieux vivre ensemble », améliorer 
le climat de classe, d’école, développer l’éco-citoyenneté. 
- de débats philo, de plans de travail… 
- formations à la comptabilité et au fonctionnement d’une 
coopérative. 
- de jeux coopératifs 

Des Formations départementales : 
- Mettre en place un conseil coopératif 

- Outils pour un climat de classe positif 
- Coopérer en maternelle 
- Pratiques théâtrales 

Des formations nationales

Financer ses projets 
coopératifs 
-   Aide financière « Coup de 
pouce » aux projets coopératifs, date butoir le 
11 janvier 2023, 
- Trousse à Projets, 
- le calendrier OCCE, acheté 

1,50€, revente possible à 
3-4€.

Nos horaires 
mardi, mercredi et jeudi : 9h00-12h30  13h30-17h00 

vendredi : 9h00-12h00  
lundi et vendredi après-midi sur rendez-vous 

Tél : 02 47 64 10 90 - 06 95 19 22 70 
 occe37@gmail.com 3, allée de Lombardie TOURS

Aide à la gestion de la coopérative 
Pour des questions comptables, administratives 
et d’assurance, n’hésitez pas à nous contacter !

Prêt de matériel 
De nombreuses séries de livres, des malles à thèmes, des 
malles péda, des jeux coop de plateau, parachutes 
coopératifs, studio radio, du gros matériel…  

Pour faciliter la vie de l’école au quotidien.

Des actions pour faire vivre la coopération dans sa classe 
Théâtre, Ecole dehors, Eco-coop, écriture collaborative, Droits de l’Enfant, conseil coopératifs, 
messages clairs, jeux coopératifs, empathie…

Apéro pédago 
Temps d’échanges conviviaux autour des pratiques 

coopératives, une fois par période, le mardi de 18h00 à 
19h30 à l’OCCE - 3, allée de Lombardie à Tours. Première 

date le mardi 20 septembre 2022.

Agendas coop 
C’est un réel outil pour promouvoir la 
pédagogie coopérative au quotidien et pour installer un 
climat de classe positif. Interventions possibles en classe.  

Les 15 membres du Conseil d’Administration, une secrétaire comptable, 
Fanny Moussalem, et un enseignant détaché, Damien Fortier, agissent pour 

faire de l’OCCE une association à votre service. A afficher - Plus 

d’informations sur le site 

www.OCCE37.fr
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 Sur le site de l’OCCE 37, vous trouverez tous les éléments nécessaires pour vous aider 
dans votre quotidien de mandataire : adhésion, comptabilité, assurance, Sacem, droits et 
devoirs du mandataire… 
 

RETKOOP 
Dans cet espace, vous trouverez vos coordonnées, vos attestations d’assurance et d’adhésion, 
votre cahier de comptabilité en ligne. Pour trouver votre identifiant : il est sur votre dossier de 
rentrée, sur les documents qui vous sont envoyés. Il est de la forme 037- EP*** ou 037-EM***, 
vous pouvez aussi nous le demander.  

 

Il se remplit en ligne dans son espace Retkoop. 
Quand : Uniquement à partir du 1er septembre, l’année comptable se finissant le 31 août.  
Date limite, le 30 septembre 2022. 
Comment :  tutoriels d'aide sur notre site 

Administratif 

Merci de déposer ces documents DIRECTEMENT DANS VOTRE 
ESPACE RETKOOP sans les doubler d’un mail ni d’envoi postal.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute aide.

2 3

Le quitus signé par le/la 
mandataire + 2 personnes 

dont un parent

Le dernier relevé 
bancaire de l’été

Les justificatifs de 
subvention s’il y en a

1

Remplir son compte rendu financier 

https://occe37.fr/?s=tuto+CRF


Elle se remplit en ligne sur son espace Retkoop.  
Une fois les effectifs précisés par classe, nous vous encourageons à demander le paiement par 
prélèvement bancaire. Puis, vous signez l’engagement du mandataire (cadre jaune).  Une vidéo 
explicative est disponible sur le site de l’occe37. 
Vous n’avez alors aucun envoi postal à effectuer. 

Engagement du ou de la mandataire 
 Le mandataire de la coopérative est l’enseignant-e qui a des rapports privilégiés avec 
l’Association Départementale OCCE. Il est agréé par le Conseil d’Administration départemental 
pour procéder à certaines opérations administratives pour le compte des coopérateurs, dont il 
est le représentant légal. 

Le mandataire est responsable : 
 1. de la diffusion des informations envoyées par l’OCCE. 
 2. du paiement des cotisations dans les 3 mois qui suivent la rentrée scolaire. 
 3. de l’envoi des comptes rendus d’activités et financier ainsi que du rapport de la 
commission de contrôle des comptes dans le mois qui suit la rentrée scolaire. 

 L’envoi des comptes rendus d’activités et financier est une obligation statutaire. Ils 
doivent être reçus au 30 septembre de l’année scolaire suivante. Le mandataire qui ne s’y 
conformerait pas pourra voir son mandat retiré sur décision du Conseil d’Administration 
départemental. La coopérative pourra également faire l’objet d’une radiation. Il est responsable 
de la tenue comptable de la coopérative. 

 Le mandataire ne peut prendre aucun engagement : crédit, leasing, cautions, contrats, 
crédit bail sans avoir reçu l’aval écrit de l’Association Départementale OCCE. 
Toute autre situation engage la responsabilité personnelle du signataire. Aucun découvert 
bancaire n’est autorisé. 
Le mandataire est également responsable de la tenue des autres registres obligatoires de la 
coopérative : 
• cahier(s) de délibérations du conseil de coopérative 
• cahier d’inventaire des biens acquis par la coopérative. 
• cahier de justificatifs (reçus, factures…). 

La coopérative qui perçoit des subventions doit pouvoir en fournir le détail ainsi que 
l’utilisation de celles-ci. 

Pour signer l’engagement du mandataire, merci de cliquer dans le 
grand cadre jaune de l’onglet adhésion sous RETKOOP. 

Remplir son adhésion 



 

 
Une solution simple pour vous aider à régler les cotisations :  
1 calendrier vendu revient à payer la cotisation d’un-e élève.

Formation

Pédagogie 
coopérative, 

vivre ensemble... 
• Proposée sur GAIA, 
• Proposée en Circo 
• sur demande d’un- 

conseil des maîtres 
ou d’un-e collègue

École et argent 
formation des nouveaux 
directeurs-directrices 

Gestion de coop 
 mandataires en 
individuel ou en 
équipe

Accompagnement de 
projet 

(+ présence en classe) 

Utiliser l’agenda OCCE 
Conseil de coop,  Émission 
de radio, Théâ, débats philo, 
journal scolaire, éco’coop

Accompagnement 
et assistance 

juridique de la 
coopérative

Organisation de 
fêtes / spectacles 

• SACEM 
• Assurance 
• Prêt de matériel…

Organisation de 
sorties 

• Choix et modes de  
financement 

• Assurance 
• Subventions

Respect des règles 
comptables 

• Utilisation de l’argent 
• Contrôle des comptes 
• Certification ...

Gestion 
• Règles d’achat 

• Vente avec la coop 

• Comptabilité

Assurance 
 
Déclaration de sinistres, 
attestations

Banque 
• Accès internet pour le 
Crédit Mutuel 
• Litiges / erreurs 
• Changement de mandataire

Pédagogie 
coopérative

Ressources-
Outils 

 

Documents pédagogiques, 
séries de livres, malles en 
prêts, sono, 
studio radio, agendas 
OCCE, jeux coop, 
parachutes…

Actions 
Journal scolaire, jeux 
coopératifs, conseils 
coopératifs, 
développement durable, 
théâtre… 
Temps d’échanges entre 
collègues :  
Apéro pédago 
Apéro découverte OCCE 
en campagne 

Aides 

• « Coup de pouce » aux  
projets coopératifs 

• « Trousse à projets » 
• Calendrier OCCE

Nos missions et services 

Une année statutaire de la coopérative



Changement de mandataire 
Un seul mandataire, seuls les enseignants peuvent être mandataires 

 

Coopérative 
N° RETKOOP : 037-_________________ 
Nom école :                                            Commune :   

Banque     
 

N° compte   

ANCIEN MANDATAIRE 

Nom  Prénom  

NOUVEAU MANDATAIRE 

Nom  Prénom  

Nom de jeune fille  Date et lieu de 
naissance 

 

Téléphone personnel 
(portable) 

 Courriel consulté  

Si votre banque est le Crédit Mutuel souhaitez-vous la consultation des comptes sur internet ?      OUI - NON 
Conditions : avoir un smartphone pour télécharger une application, communiquer à la banque son numéro de portable 
ainsi qu’une adresse mail. Merci de la préciser :  
 

       ………………………………………………………………...……………….@………..…………………………………………………………... 
 
 

Joindre une photocopie ou un scan recto-verso de la carte d’identité (ou du passeport) en cours de validité (les 
banques sont exigeantes sur la qualité des photocopies) + justificatif de domicile  
J’accepte, après accord du Conseil des maîtres, les pouvoirs de signature sur le compte de la coopérative. 
Je certifie que les éléments ci-dessous concernant l'année scolaire passée m'ont bien été transmis : 
 

□ Compte rendu financier. 
□ Rapport des vérificateurs aux comptes (page de quitus signée). 
□ Pièces justificatives de recettes et de dépenses. 
□ Chéquiers en cours et talons de chèques. 
□ Cahier de comptabilité OCCE (si comptabilité non tenue sur Retkoop) 
□ Cahier d’inventaire de la coopérative (recensement des achats de gros matériel de plus de 80€). 
□ Cahier de délibérations de la coopérative (décisions prises en conseil des maîtres ou conseil de coop). 
 

Si le précédent mandataire ne vous a pas laissé ces documents, merci de prendre contact avec l'OCCE. 
 

A ……………………….. le ………..…………………. 
 
Signature nouveau mandataire 
 

 
Le Conseil d'Administration a décidé qu’il n’y aurait plus qu’un seul mandataire par coopérative du fait de la 
difficulté d’être en phase avec les banques. 
Le mandataire est le représentant de la coopérative mais la gestion de celle-ci est bien collective, coopérative. 
S’il y avait la nécessité de changer de signature en cours d’année (congé maternité, maladie…), l’OCCE s’engage à 
être très réactif !  
Pour les situations particulières, RPI par exemple, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Dans le cadre de la nouvelle loi de protection des données (RGPD), chaque mandataire a accès à ses données personnelles que l’OCCE 
détient. Elles sont consultables et modifiables dans l’espace Retkoop de la coopérative. 
A chaque changement de mandataire ou à la fermeture de la coopérative, ces données sont supprimées. 
 

OCCE37 - 3 allée de Lombardie 37000 TOURS – 02 47 64 10 90/06 95 19 22 70 – occe37@gmail.com          juin 2022 



Bon de commande

Coordonnées 
Pour les coopératives, identifiant Retkoop : 037-E_______

Cahier de 
comptabilité nombre de cahiers x5€

frais de port cahier de compta :  3,52 €

Calendriers OCCE nombre de calendriers x1,50€

Livres Lire c’est Partir
π

x 1€

Agendas coop

Recharge papier maternelle 
- CP

Agenda magnétique + livre 
pédagogique + clé USB

x45€

X130€

agenda élèves CP-CE1-CE2 x2€

agenda élèves CE2-CM1-
CM2 x1,50€

livre pédagogique
cycle 2 ou 3 à préciser x5€

livre pédagogique seul 
+ fiches cycle 1 x20€

Prix total (dont frais de port éventuels)

A ___________________________, le _________________

Signature : 

 OCCE 37
02 47 64 10 90 / 06 95 19 22 70

3 allée de Lombardie 37 000 Tours juin 2022
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Demande d’ouverture de compte / de coopérative (à envoyer à l’OCCE par courrier ou courriel)

Intitulé et adresse 
du futur compte la 
coopérative

OCCE coop scol 

Nous ne pouvons garantir l’exactitude de l’intitulé demandé pour le Crédit Mutuel.

Demande une ouverture de compte en faveur du/de la mandataire : 

Nom Prénom

Nom de jeune fille
Date  
lieu de naissance

                    /        / 
à

Téléphone de 
l’école

Courriel de 
l’école 

@ac-orleans-tours.fr

Téléphone 
personnel (portable)

courriel personnel ou 
professionnel consulté

Banque Populaire* 
Entourer la banque choisie.

Adresse de l’agence demandée pour la Banque Populaire (pas d’agence spécifique pour 
le Crédit Mutuel, les chéquiers sont envoyés à la coopérative.)

Crédit Mutuel* 
Entourer la banque choisie.

Joindre une photocopie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité du mandataire (les banques 
sont très exigeantes sur la qualité des photocopies) ou scan pour les envois courriel +justificatif de domicile

A ………………………..……….. le ………..…………………..
Signature du/de 
la mandataire : 

* Conditions des 
banques partenaires Banque Populaire Crédit Mutuel

Services

Chéquiers à retirer dans l’agence 
désignée Chéquiers : envoi postal sans frais

Relevés de comptes : envoyés dans les écoles

Carte de dépôt permettant des 
dépôts d’espèces aux horaires 

non ouvrés

Carte de dépôt permettant des dépôts 
d’espèces aux horaires non ouvrés  

(+ guichets du CIC)

Pas de consultation des comptes 
sur internet

Consultation des comptes sur internet
Conditions : avoir un smartphone pour 
télécharger une application, 
communiquer son numéro de portable 
ainsi qu’une adresse mail

Frais 5€/trimestre 6,75€ / an (carte de dépôt) 
3€ / an (frais tenue de compte)
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