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ENVOI DES COMPTES RENDUS STATUTAIRES 2017-2018
L’exercice sera clos le 31 août. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour faire
vérifier vos comptes par au moins 2 personnes qui ne les ont pas tenus (de
préférence un parent, non enseignant de l'école, et un enseignant, qui n'a pas
tenu les comptes) et les envoyer à l’OCCE 77.
Les mandataires OCCE de Seine-et-Marne ont à leur disposition 3 outils pour
tenir les comptes. A chaque outil son compte rendu.

1) Le cahier papier (attention : il disparaîtra à la rentrée).
Le formulaire CRF 2017-2018 est en téléchargement sur le site OCCE77, colonne
de droite de la page d’accueil. En deux exemplaires.
https://www.occe77.net/ressources/documents/1/909-cra-crf-2017-2018-ad.pdf
https://www.occe77.net/ressources/documents/1/908-cra-crf-2017-2018coope.pdf

2) Le tableur Excel ou OpenOffice.
Les formulaires se trouvent dans les derniers onglets du tableur.
« Documents statutaires » sur Excel, imprimez en double.
« CRF », « CRA », « Contrôles » sur OpenOffice, imprimez en double.

3)

Le cahier en ligne RETKOOP.

Complétez la page CRA. Cliquez pour clôturer votre cahier.
Imprimez la page quitus dans la partie « Compte Rendu 2018 » et renvoyez-la
nous.
Gardez bien une copie de tous les documents imprimables (CRF, CRA, Quitus,
cahier d'inventaire...).
Guide pratique : https://www.occe77.net/ressources/documents/1/2472Guide_procedure_Operations_de_fin_d.pdf

Office Central de la Coopération à l’Ecole
Association 1901 reconnue d’utilité publique

Association départementale OCCE de la Seine-et-Marne

DANS TOUS LES CAS :
Il vous faut nous envoyer les photocopies :
- du relevé bancaire au plus près de la clôture
- du ou des relevés bancaires où apparaissent les subventions des collectivités
territoriales, si vous en avez bénéficié.

N’hésitez pas à nous joindre : nous sommes à votre
service pour vous aider !
Notre comptable : 01 64 71 90 98
Notre permanente OCCE 77 : 06 75 56 50 37
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