COOP’INFOS 06 mandataires N°14 du 5 sept. 2017
Association départementale de l’office central de la Coopération à l’Ecole
Nombreux appels reçus à l’OCCE - des difficultés pour nous joindre : privilégier le mel dans lequel vous
indiquerez clairement le N° (et les heures) où vous souhaitez être rappelé

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destinataires: Directrices, Directeurs, mandataires des coopératives scolaires.
(à diffuser/transférer à tous les collègues)
Chères collègues, chers collègues,
« Couvrez-vous » pour une rentrée … "assurée" !
L’AFFILIATION en ligne à l’OCCE
Dans l’espace réservé du site OCCE 06, → l’affiliation dès à présent en ligne de votre
coopérative scolaire. La couverture du contrat MAIF-MAE prend effet dès que
l’affiliation est enregistrée pour les classes et élèves concernés.
<< s’affilier >> .
→ Le règlement peut être différé (chèque ou prélèvement prévu fin octobre). Le
montant « affiliation/assurance » reste inchangé cette année .
→ L’affiliation apporte à la coopérative, section locale de l’OCCE-06, capacité et
couverture juridiques pour gérer règlementairement les fonds de la coopérative
scolaire.
L’AFFILIATION et L’ASSURANCE DES ACTIVITES DES COOPERATIVES
L’affiliation apporte les garanties du Contrat collectif MAIF-MAE souscrit pour les
coopératives scolaires.
Les << documents 2017 Assurance>> annulent et remplacent toute autre parution
précédente. Ce contrat couvre les risques des coopératives affiliées à l’OCCE
dommages corporels, responsabilité civile des mandataires et adhérents , biens de la
coopérative, structures, activités, participants et collaborateurs, sorties scolaires
organisées par l’école, fêtes et spectacles de la coop. Nouveau ! Matériel en prêt
CANOPE : mise en œuvre prochaine des contrats de prêt (pour l’assurance)
GESTION DES COOPERATIVES : bien informer les collègues
Comptes bancaires de classe désormais fermés : Les <<recommandations>> ont
été données (COOP’INFOS 13 du 1°sept.) pour le traitement, à la rentrée, des
reliquats de caisse encore détenus par les tuteurs de coop. de classe ;
Deux « fichiers Power point » » pour une bonne information des collègues vous sont
adressés par ailleurs.
Le nouveau cahier numérique de comptabilité COMPTA+ECOLE OCCE
06...V3 (2017)
Le nouveau cahier numérique arrive. Optimisé pour libre office. Une option pour le
suivi « des avoirs des classes ». Un cahier « REGIES-COOP » également disponible
pour les classes (gestion déconcentrée).

Dispositif expérimental interne « comptes en ligne » : comme indiqué l’an dernier,
le service est définitivement interrompu. Le prestataire n’assure plus ni maintenance
ni suivi. Le cahier numérique OCCE 06 s’est substitue à ce dispositif.
Prochainement, accès « banque en ligne » (visualisation des relevés) sur demande.
Compte-rendu financier (CRF) de la coopérative scolaire (2016-2017)
Les documents pour établir les compte-rendus financiers 2016-2017 vous ont été
adressés en juin. Arrêt des comptes au 31 août. CRF à retourner au plus tard le 30
sept. Un problème ?… de l’aide ? appeler le siège…
LES ACTIONS EDUCATIVES :COOP’INFOS PEDAGOGIQUE : prochainement
tout ce qu’il faut savoir sur les projets fédérateurs…l’agenda…s’inscrire

Bonnes rentrée à tous..

question ? problème ? les personnels de notre équipe sont
A votre disposition. >> Géraldine Moschetti (animatrice départementale) Thierry,
Isabelle au 04 93 80 99 52 ou (privilégier par courriel, ad06@occe.coop)
Pour l’OCCE 06
Le président,
R.CHERBETDJIAN
NB : En cette rentrée, Les très nombreux appels reçus à l’OCCE peuvent conduire à des difficultés pour
nous joindre : privilégier le mel dans lequel vous indiquerez clairement noms de l’école, coordonnnées
personnelles au besoin et N° (et heures) où vous souhaitez être rappelé.

