
BILAN DE L'ASSOCIATION

31.08.2008

Brut Amort. & 
Dépréciat° Net Net

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

Logiciels informatiques 1 869,98 1 869,98 0,00 0,00 Fonds associatif -14 703,98 -26 574,49 

Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 Report à nouveau 682 422,68 661 496,97

Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 Résultat de l’association 69 870,78 31 121,53

Installations et matériels d’activités 24 409,39 24 318,01 91,38 180,66 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Autres immobilisations corporelles 47 776,03 47 776,04 0,00 206,17 Subventions d'investissement 0,00 0,00

Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 737 589,48 666 044,01

Prêts OCCE 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVISIONS ET FONDS DEDIES

Titres immobilisés 73,83 0,00 73,83 73,83 Provisions pour risques 0,00 0,00

Autres prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisions pour charges 0,00 0,00

Dépôts et cautionnements 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonds dédiés sur subventions 6 823,15 7 190,11

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 74 129,23 73 964,03 165,21 460,66 TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 6 823,15 7 190,11

ACTIF CIRCULANT DETTES

Stocks 3 300,01 0,00 3 300,01 3 024,01 Emprunts OCCE 0,00 4 573,47

Avances & acomptes versés 0,00 0,00 0,00 0,00 Emprunts & dettes financières 0,00 0,00

Coopératives et usagers divers 8 588,22 945,14 7 643,08 6 300,91 Avances & acomptes reçus 0,00 0,00

Comptes courants OCCE 1 088,94 0,00 1 088,94 0,00 Fournisseurs 12 427,24 14 282,06

Autres créances (dont erreurs débitrices) 2 811,90 0,00 2 811,90 13 000,00 Dettes fiscales et sociales 3 000,86 3 000,86

Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes courants OCCE 0,00 16 344,41

Disponibilités 742 955,38 0,00 742 955,38 687 744,16 Autres dettes (dont erreurs créditrices) 289,00 332,00

Charges constatées d’avance 2 165,22 0,00 2 165,22 1 237,18 Produits constatés d’avance 0,00 0,00

TOTAL ACTIF CIRCULANT 760 909,67 945,14 759 964,53 711 306,26 TOTAL DETTES 15 717,10 38 532,80

TOTAL GENERAL 835 038,90 74 909,17 760 129,73 711 766,92 TOTAL GENERAL 760 129,73 711 766,92

OCCE DE LA CHARENTE (16) 

ACTIF
31.08.2009

PASSIF 31.08.2009 31.08.2008



4. NOTES SUR LE BILAN
Fonds associatif :  Il représente les résultats antérieurs cumulés du siège départemental.
Report à nouveau :  Il représente les résultats antérieurs cumulés des C.R.F. agrégés.

dont 23 036,62 pour le siège départemental
dont 46 834,16 pour les C.R.F. agrégés
dont 2 811,90 pour le siège départemental
dont 0,00 pour les CRF agrégés correspondant aux écarts débiteurs 

entre total actif et total passif constatés dans 0 C.R.F. agrégés.
Les sources de ces écarts n'ont pas pu être toutes expliquées au jour de l'établissement des comptes annuels.

dont 289,00 pour le siège départemental
dont 0,00 pour les CRF agrégés correspondant aux écarts créditeurs

entre total actif et total passif constatés dans 0 C.R.F. agrégés.
Les sources de ces écarts n'ont pas pu être toutes expliquées au jour de l'établissement des comptes annuels.

dont 13 698,54 pour le siège départemental
dont 729 256,84 pour les C.R.F. agrégés,

soit en moyenne environ par C.R.F. agrégé.

5. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

dont 295,46

dont 51 826,31

soit en moyenne environ par C.R.F. agrégé.
dont 96 974,83 pour le siège départemental
dont 1 733 200,27 pour les C.R.F. agrégés,

soit en moyenne environ par C.R.F. agrégé.

dont 73 938,21 pour le siège départemental

dont 1 686 366,11 pour les C.R.F. agrégés,

soit en moyenne environ par C.R.F. agrégés
Résultat net moyen : 133,43 par C.R.F. agrégé.

6. EFFECTIF SALARIE OU MIS A DISPOSITION
Exercice clos Exercice précédent

1,0 1,0
Contrats aidés
Régime général

Total 1,0 1,0

7. AUTRES INFORMATIONS

Exercice clos Exercice précédent
351 349

81 98

162 N/A

5 98 individuelles

59 98 individuelles

OCCE DE LA CHARENTE (16) 

Résultat exercice : 69 870,78

Autres créances : 2 811,90

Autres dettes : 289,00

Disponibilités : 742 955,38

2 077,65

Dotation 
amortissements et gros 
équipement :

52 121,77
pour le siège correspondant à la dotation aux amortissements

pour les CRF agrégés correspondant aux investissements effectués 
par les coopératives

147,65

Total des produits : 1 830 175,10

4 937,89

Total des charges : 1 760 304,32

4 804,46

CRF contrôlés sur pièces par le siège départemental

Coopératives participant à la mutualisation de la trésorerie
Séances de formation comptable, juridique et informatique 
organisées pour les mandataires
Participants aux séances de formation (estimation)

Type de contrat

Personnel mis à disposition par un Ministère
Personnel détaché par la Fédération

Afin d'appréhender les relations entre le siège départemental et les coopératives, les informations suivantes sont fournies :
En nombre

CRF visés  par des "vérificateurs aux comptes"
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Les données caractéristiques sont : Exercice clos précédent
Total du bilan : 760 129,73 € 711 766,92 €

Résultat de l'exercice : 69 870,78 € 31 121,53 €

Nombre de coopératives et foyers affiliés : 351 349 

dont coopératives et foyers agrégés : 351 349 

dont coopératives et foyers non agrégés : 0 0 

Nombre de coopérateurs : 24 650 24 718 

2 392 heure(s)

soit un équivalent temps plein de 1 personne(s).

sont peu significatives : elles s'élèvent en 2008/2009  à 37 751 € soit environ 2,14%

Pour la première fois en 2008/2009, les heures de bénévolat des mandataires liées à la gestion administrative de la 
coopérative scolaire ont été recensées à partir des comptes rendus d'activité statutaire renseignés.

Ainsi, les heures de bénévolat déclarées par les mandataires en 2008/2009 s'élèvent à 

ANNEXE DE L'ASSOCIATION
OCCE DE LA CHARENTE (16) 

Du bilan de l'association, avant répartition, de l'exercice clos le 31 août 2009. L'exercice a une durée de 12 mois 
couvrant la période du 1er septembre au 31 août. Les notes suivantes font partie intégrante des comptes annuels de 
l'association.
L’association départementale O.C.C.E. a pour objet de “permettre et de favoriser à tous les degrés dans les écoles 
et les établissements laïques d’enseignement et d’éducation, la création de coopératives scolaires et de foyers 
coopératifs (sociétés d’élèves gérées par eux-mêmes avec le concours des adultes en vue d’activités communes) 
qu’elle regroupe ”.
Les comptes annuels de l'association sont l'agrégation :
• des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) du siège départemental,
• des comptes annuels simplifiés (bilan et compte de résultat) des coopératives et foyers coopératifs affiliés du 
département (les statuts de l'association stipulent que chaque coopérative ou foyer coopératif affilié est tenu 
d'établir, tous les ans, un compte rendu financier et un compte rendu d'activités).

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les règles et méthodes comptables appliquées sont celles préconisées par la Fédération Nationale de l'O.C.C.E..
2.1 Méthodes comptables appliquées par le siège départemental de l'association
Conformément aux principes comptables généralement admis, le siège tient une comptabilité d'engagement. En 
conséquence :
- Les immobilisations sont inscrites à l'actif du bilan et sont amorties en mode linéaire sur la durée de vie probable 
des biens.
- Les stocks sont inscrits à l'actif du bilan dès lors qu'ils sont  significatifs.
- Les charges à payer et les produits à recevoir, charges et produits constatés d'avances sont pris en compte.

2.2 Méthodes comptables appliquées par les coopératives scolaires et foyers coopératifs
Les coopératives scolaires tiennent une comptabilité de trésorerie et non d'engagement. En conséquence :
- Les immobilisations (investissements) sont comptabilisées directement en charges,
- Les éventuels stocks de fin d'exercice ne sont pas inscrits au bilan,
- Les charges à payer et les produits à recevoir ne sont pas comptabilisés,
2.3 Retraitements d'agrégation
Les opérations entre le siège et les coopératives n'ont pas été annulées. Ces opérations concernent principalement :
- Les cotisations collectées par les coopératives scolaires et versées au siège départemental, 
- Les produits pour cessions achetés par les coopératives scolaires au siège départemental,
- Les prestations de services fournies par le siège départemental aux coopératives scolaires.
De même, les éventuelles opérations entre coopératives scolaires n'ont pas été éliminées, car jugées non significative

A titre d'information, les cotisations collectées par les coopératives et versées au siège départemental

du total des charges de l'exercice.

3. CHANGEMENTS DE METHODES
Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.
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2 392 heure(s)
soit environ 1
Le total des produits du siège départemental s'est élevée à 96 974,83 € pour l'exercice clos contre
92 168,62 € pour l'exercice précédent.
La cotisation demandée aux coopérateurs s'est élevée à 1,55 € par coopérateur contre
1,55 € par coopérateur pour l'exercice précédent.

Le résultat du siège départemental s'est élèvé à 23 036,62 € . Ce résultat s'analyse comme suit :

1.2 Coopératives scolaires et foyers coopératifs
351 coopératives scolaires et foyers sur les 351 affiliés ont envoyé leur CRF dans les délais 
statutaires et ont pu être agrégés dans les comptes annuels de l'association.
Les données caractéristiques des coopératives scolaires et foyers coopératifs agrégés sont les suivantes :
   - Ressources des coopératives agrégés 1 733 200,27 €
      dont subventions encaissées 492 609,31 €
   - Trésorerie à la clôture 729 256,84 €
Compte tenu d'une sommation des CRF à environ 100,00% , le produit moyen par coopérateur est estimé à 
70,31 € par coopérateur.

2. SITUATION ET ACTIVITE DU DERNIER EXERCICE CLOS
Le nombre de coopérateurs s'est élevé à 24 650 contre
24 718 pour l'exercice précédent.
Le nombe de coopératives affiliés, s'est élevé à 351 contre
349 pour l'exercice précédent.

3. EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE
0 CRF sont arrivés au siège départemental après l'arrété des comptes, n'ont pu être saisis 

et ne sont donc pas pris dans les comptes annuels agrégés soumis à votre approbation.

4. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

   - le résultat du siège départemental, soit 23 036,62 € au fonds associatif.
   - le résultat des coopératives sommées, soit 46 834,16 € dans leur report à nouveau.

Le Président Le Trésorier
Pour le Conseil d'administration

8000€ ont été versés par le Conseil Général de la Charente pour l'année scolaire 2009-2010 et seront dédiés au projet "haie…col". Le 
dévouement des bénévoles a permis à l'association de remplir sa mission, malgré le manque de personnel. 

Le budget prévisionnel du siège départemental  pour l'exercice à venir fait apparaître un résultat positif permettant de renforcer les 
fonds propres. L'extension de la mutualisation au Crédit Mutuel devrait aider à atteindre cet objectif.

5. AFFECTATION DU RESULTAT
Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos comme suit :

personne(s) en équivalent temps plein.

La cotisation reversée à la Fédération s'est élevée à 0,81 € par coopérateur pour cet exercice contre 0,76 € pour l'exercice précédent.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

OCCE DE LA CHARENTE (16) 
RAPPORT FINANCIER

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous rendre compte de l'activité de notre association au cours de l'exercice clos le 
31 août 2009, et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes les précisions et tous les renseignements complémentaires qui pourraient 
vous paraître opportuns.
1. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
Les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et 
d'évaluation  mentionnées dans l'annexe.
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent et font apparaître des 
comptes annuels agréant les CRF reçus.
Les heures de bénévolat déclarées par les mandataires en 2008/2009 s'élèvent à 
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