
RETKOOP : le Vote en AG départementale 
 

Document à l’attention des mandataires des coopératives OCCE réalisant leur adhésion sur RETKOOP. 

 
Votre Association départementale OCCE vous offre cette année la possibilité de voter en AG en 
utilisant RETKOOP, l’outil « maison » de l’OCCE. Ce bouquet de services vous permet aussi de gérer 
les adhésions, la comptabilité de votre coopérative (de la coop de classe au bilan statutaire) et 
d’autres services à découvrir.  
Ce système de vote est applicable en distanciel, comme en présentiel, muni d’un ordinateur, ou 
d’une tablette, ou d’un smartphone, avec votre identifiant uniques. 
CETTE FONCTION S’AFFICHE DANS VOTRE SOMMAIRE SI LA COOP EST A JOUR DE SA COTISATION 
D’ADHÉSION à l’OCCE. 
Si tel n’est pas le cas, faites-le ! Votre adhésion peut être validée jusqu’au moment des votes en AG. 

 

Voici comment se présentent les questions : 

 

A. votre nombre de voix correspond au nombre d’adhérents (membres) de votre coopérative. 

B. bouton d’ouverture du vote (modifiable jusqu’à la clôture). Voir plus bas*. 

C. La mention  (Plus d'info.) vous envoie vers un lien externe où vous pourrez consulter un / des 
documents d’information ou annexe à cette question. . A consulter impérativement ! 

D. L’icône PDF ou image vous indique qu’un document d’information ou annexe à cette 
question a été téléchargé dans Retkoop. A consulter impérativement ! 

E. Les indications à droite du bouton de vote vous indiquent vos actions à mener (voter, 
recommencer) ou les votes que vous avez enregistrés en première intention (modifiables 
jusqu’au moment de la clôture). 



* Le vote (exemple avec la question 07) : 

 
 

F. Selon les choix paramétrés par vote OCCE, le menu déroulant vous proposera un vote  

classique Plusieurs cases Une seule case 
- pour 
- contre 
- abstention 
- refus de vote 
 
Dans ce cas, l’intégralité de vos 
voix (un adhérent = une voix) se 
reportera sur le choix unique 
que vous effectuez.  

- pour 
- contre 
- abstention 
- refus de vote 
 
Vous pouvez ici instaurer une 
forme de proportionnalité dans 
le vote en « distribuant les 
voix » au prorata des avis 
donnés en conseil de coop par 
exemple. (au final le nombre de 
voix réparties doit correspondre 
à votre nombre de voix 
(membres adhérents). 

- pour 
 
 
 
 
Ici, un vote est forcément 
favorable à la question (ou 
plutôt souvent à la 
candidature), mais là encore, il 
est possible de pondéré en 
mettant tout ou seulement une 
partie des voix dont votre coop 
dispose. 

 

Clôture des votes et présentation des résultats. 
Une fois le scrutin passé ou l’AG terminée, vous pourrez consulter les résultats. 

 

Bon vote, avec RETKOOP ! 

Pour davantage d’informations ou pour nous donner vos impressions, retkoop@occe.coop . 

Votre bouquet de services RETKOOP est développé à l’OCCE, il  évolue toujours en répondant aux 
besoins de ses utilisateurs, vos avis nous sont précieux ! 

Pour le groupe RETKOOP, SC ad45. 


