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OFFICE CENTRAL DE LACOOPERATION A L'ECOLE
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exencrcs cLos rc 31 tour 2020

A l'assemblée générale de l'association Orprcp CENTRAL DE LA CoopERATIoN A L'EcoLE
DES BOUCHES DU RHONE,

OPrNroN

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association O.C.C.E. 13 relatifs à
l'exercice clos le 31 août 2020, tels qu'ils sontjoints au présent rapport. Ces comptes ont
été anêtés par le Conseil d'Administration le 14 janvier 2021 sur la base des éléments
disponibles à cette date dans un contexte évolutifde crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la
fin de cet exercice.
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Association Loi 1901
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FoNDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et

appropriés pour fonder nolre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes

annuels » du présent rapport.

OBSERVATToN

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur [e
point exposé dans la note 6-Specrnctrps coMpTABLES de l'annexe des comptes annuels
concemant les méthodes comptables appliquées.

JUSTIFICATIoN DES ÀPPRECIATIoNS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les

appréciations suivantes qui, selon noffe jugement professionnel, ont été les plus
importantes pour I'audit des comptes annuels de I'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et
de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur
des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

En ce qui conceme les estimations comptables, nous nous sommes assurés de la
réalité des subventions et du caractère raisonnable de l'évaluation des montants
restants à encaisser sur ces subventions à la clôture de I'exercice. Nos travaux ont
essentiellement porté sur l'analyse des conventions de subventions signées entre
votre association et ses financeurs.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui
nous sont applicables, sur la période du 1" septembre 2019 à la date d'émission de notre
rapport, et notamment nous n'avons pas foumi de services interdits par le code de

déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Concemant les règles et méthodes comptables, les comptes qui vous sont

présentés résultent de la prise en compte de la totalité des « comptes rendus

financiers » des coopératives scolaires.
Nous nous sommes assurés que 1a mise en ceuvre des préconisations
d'organisation comptable de la Fédération Nationale de l'O.C.C.E., décrites dans

l'arurexe paragraphe 6 « Spécificités comptables », n'est pas de nature à altérer de

façon significative l'image fidèle des comptes.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION f,T DES AUTRES DOCUMENTS ÂDRESSES AUX

MEMBRES

Nous avons également procédé, conformément aux nornes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prélues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil
d'Administration anêté le 14 janvier 2021 et dans les autres documents adressés aux
membres sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements
survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs
aux effets de la crise liée au Covid-l9, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet
d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

RESPoNSABILITES DE LÀ DIRECTIoN ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE

GOUVERNEMENT D,ENTREPRISE RELÀTIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle inteme qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la
capacité de I'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le
cas échéant, 1es informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et
d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de
liquider I'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par Ic Conseil d'Administration.



RESPoNSABILITES DU CoMMISSAIRE ÂUX COMPTES RELATryES A L'AUDIT DES

COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectifest d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent
pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable conespond à un niveau élevé

d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes

d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative. Les anomalies peuvent provenir de fiaudes ou résulter d'erreurs et sont

considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce

qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par I'arlicle L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de

ce(ification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion
de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes
relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait
partie intégrante.

Fait à RODEZ, le 14 janvier 2021

SARL ALB S AUDIT
Stéphane ALBOUY



Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice prolessionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel
tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et
met en ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments
qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-
détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que
celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses

déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

a

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les
informations 1es concemant foumies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence
ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date
de son rapport, étant toutelois rappelé que des circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à

l'existence d'une incertitude signiticative, il attire l'attention des lecteurs de son
rapport sur les informations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas foumies ou ne sont pas pertinentes,
il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

o il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'eflicacité du contrôle inteme ;
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Membre de la Fédération occe reconnue d'utilité publique
1 Boulevard de la Liberté 1300'l Marseille
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ANNExE AU coMprE-RENDU FtNANctER DE L'AssoctATtoN

Annexe du bilan consolidé avant répartition de l'exercice clos le 31 août 2020 dont le total est de
5 255 349.25 € et du compte de résultat de l'exercice qui dégage un bénéfice de 645 943.31€.

Remarque : Le résultat excédentaire de 5 943.31€ se décompose en un bénéfice de17 746.44€
pour l'activité du siège et d'un bénéfice de 628 196.87€ pour le cumul des résultats des coopératives
d'écoles.

L'exercice â une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. La

présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

L'association départementale OCCE 13 a pour objet de « permettre et de favoriser à tous les degrés

dans les écoles et les établissements laiques d'enseignement et d'éducation, la création de

coopératives scolaires et de foyers coopérclifs lregroupement d'odultes et d'élèves qui décident de

mettre en æuvre un projet éducotif s'oppuyant sur lo protique de lo vie ossociotive et coopérotive)
qu'elle regroupe ».

1. PRINCIPES. REGLES ET METHODES COMPTABTES

[e bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation
française et aux pratiques comptables généralement admises en trance.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :

. Continuité de l'exploitation
o Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
. lndépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptâbilité, est la méthode

des coûts historiques.

Les éléments d'actifs dont la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable, font l'obiet d'une
dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.

Pour le cumul des coopératives d'écoles, le résultat excédentaire s'explique par l'impact de la COVID-

19 sur les séjours pédagogiques.

En effet, quelques coopératives sont en difficultés financières, suite à I'annulation des séjours prévus

au cours de l'année scolaire. Les acomptes versés aux prestataires n'ont pas été remboursés par les

structures (le délai légal les autorisant à attendre 18 mois), il convenait tout de même de rembourser

les familles concernées par I'annulation de ces séiours.

Pour faire face à ces difficultés, le siège de I'association est venu en aide à ces coopératives en leur

octroyant un prêt en attendant les remboursements ultérieurs de ces acomptes.

Au-delà de ces éléments, ce résultat s'explique également par le fait que la plupart des coopératives
a pu collecter la participation volontaire des parents, et pour beaucoup d'entre elles réaliser les
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2, Évènement sirnifiratif de l'exercice:



photos de classe qui dégagent un bénéfice important au sein de la coopérative mais n'ont pas

dépensé l'argent collecté dans les projets de mars à août (sortie de fin d'année, paiement bus...).

ll s'agit donc là d'une situation exceptionnelle entièrement liée à la crise sanitaire inédite. ll serait
bien délicat d'interpréter les chiffres de cet exercice pour se projeter dans le futur.

L/09/L9 Acquisitions Diminutions 31108/20

Logiciels informatiques 6 2t3.26 98.00 0 6 3LL.26

Terrains

Constructions 124 080.15 695.20 388.92 124 386.43

Matériel d'âctivités

Autres immobilisations
corporelles

30 492.84 L262.48 229.00 3L 526.32

lmmobilisations en cours 0 0 0 0

TOTAT 160 786.25 2055.68 6L7 .92 t62 224.07

Amortissements 0t/09/t9 Dotations Reprise 37108/20

Logiciels informatiques 6 2L3.26 30.89 6 244.75

Terra ins

Constructions 72 747.44 2 46L.30 388.92 7 4 8L9.82

Matériel d'activités
Autres immobilisations
corporels

28 928.s9 1098.11 229.OO 29 797 .70

Total 707 889.29 3 s90.30 6t7 .92 110 861.67

lmmobilisations financières

Les immobilisations financières à la date de clôture sont de 15 651.21 €
o participation à la construction prêt UNICIL: 15 126.21€
o part Casden émetteur prêt :493.00 €
o part sociale ouvaton :32.00 €

Stocks

Les stocks sont composés essentiellement de fournitures à céder aux coopératives et foyers
coopératifs adhérents du département. lls sont évalués selon la méthode « premier entré, premier
sorti » et s'élèvent à 2 051.02 €

P age 217

Avances et acomotes versés : Néant

3. NOTESSUR TACTIF DU BITAN

lmmobilisations incorporelles et coroorelles

o Tableau des variations des immobilisations brutes

o Tableau des variations des amortissements



Prêts aux coopératives : 43 343.00€

Autres créances : 3054.95 € (éléments principaux)

. Subventions Etat : 1320.00 €

. Subvention CAF : 1 200.00 €

Disponibilités siège : (éléments principauxl

. Bânque Populaire :397 29L.75€
o Crédit Mutuel :481.02 €
. Crédit Agricole I LL2 743.88 €
. Livret A:79 527.40 €
. Livret tidélies:208714.87 €
. Banque postale : 24 090.47 €

soit un total des disponibilités de 822 985.93 €

. Banque :4 255 659.28 €

. Caisse : 50 885.68 €
Soit un total des disponibilités de 4 306 544.96 €

10 689.11 € (éléments orincipaux)

. Subvention Mairie Ensuès :7 1@.00 €

. Taxe foncière :925.67 €

. Logiciel Sage: 1 698.18 €

. Neopost : 175.88 €

. Syndic d'Agostino : 178.08 €

4. NOTESSUR LE PASSIF DU BILAN

lls sont composés du fonds associatif qui est le cumul des résultats depuis la création de l'association
et du résultat de l'exercice. Conformément au plan comptable OCCE, le résultat du siè8e

départemental au titre de l'exercice précédent a été affecté aux fonds associatifs dans son

intégralité.
Le report à nouveau siège est de 33 956.39 €

Disponibilités coopératives :

Charges constatées d'ava nces

Su bvention d'investissement : Néant

Valeurs mobilières de olacement: Néant

Fonds proores et reoort à nouveau :

Page 317



Provisions pour risques, charges et fonds dédiés sièee :

Fédération OCCE :527.58 €

AyÀ0!Cse'!_e!o-@!æ,§.9§j N éa nt

Fou rnisseurs et c otes rattachés :

. tournisseurs et comptes rattachés :211.82€

Dettes fiscales et sociales 11 924.58 € (éléments orincioauxl:

. Retraite :652.13 €

. Urssâf:2 308.00 €

. Etat impôts/taxes tiers :2 777.00€

. Formation continue : 935.88 €

. Provision congés payés :3250.68 €

.45 € (éléments orinciDaux):

. Honoraire : 11 156.40 €
o Taxe habitation : 2 431.33 €
o Subvention affectée aux coopératives : 2520.00 €

'âvance:7100.00€

Subvention Mairie Ensuès : 7 100.00 €

Autres dettes 16 325

Produits constatés

5. NOTESSUR LECOMPTE DE RESULTAT

Comptes 0L/09/19 Affectation Dotations Reprises 3L/08120

Provisions pour

risques et
charges

0

Fonds dédiés
sur clôture de

compte

0 0 0

Total 0 0 0

Nombre de coopérateurs au 31août 19 L67 822

Cotisation nationale par coopérateur 1.13

Cotisation départementa le par coopérateur 0.81

Cotisation union régionale par coopérateur 0.01

Cotisations versées à la fédération 189 638.66
Cotisations versées à l'union régionale basé sur effectif n-1 1679.98

P age 417

Emprunts et dettes assimilés 527.58 €:

Cotisations:
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Natu re Exercice 18/19 Exercice 19/20

Livre de bibliothèque 7 745.00 5 745.00

Livre divers 736.40 1338.00

Cahier de comptabilité 15s.00 95.00

Cahier de classe 12.00 6.00

Abonnement A & E 171,00 190.00

Total 8229.N 737 4.O0

Ventes aux coopératives et autres occE :

Subvention d'exoloitation

Subventions Etat 24 800.00
3 890.00

Autres organismes sociaux 29 212.00

Total s7 902.00

Cha rges exceotionnelles :

Au 3L/08120 pour le siège elles s'élèvent à : 10.33€

Produ its exceDtionnels:

Les produits exceptionnels pour le siège s'élèvent à 286.99 €

6. AUTRES INFORMATIONS

Ensasement de crédit-ba il :

La redevance de crédit-bail (photocopieurs et imprimante) Hexapage s'élève pour l'exercice 19/20 à

3 494.28 € et I'OCCE 13 est engagé jusqu'au 0L/Oÿ2O22.

Effectif salarié de l'association ou la fédération et travaillant dans I 'association au 31 Aout :

Type de contrat Exercice 18/19 Exercice 19/20

Personnel détaché par la

fédération
I 1

Régime général 2 2

Total 3 3

Page 517
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Le bénévolat n'a pas été valorisé. ll ne peut être estimé compte tenu de la complexité et de la
multiplicité des interventions.

7. SPECIFICITES COMPTABTES

Les méthodes comptables appliquées pour l'élaboration des états financiers de l'association (siège

départemental, coopératives scolaires et foyers coopératifs) sont celles préconisées par la fédération
Nationale de l'OCCE.

Méthodes comptables appliquées par les coopératives scolaires et fovers coopératifs :

Les coopératives tiennent une comptabilité de trésorerie et non d'engagement.
. les immobilisations sont comptabilisées directement en charges
. les éventuels stocks de fin d'exercice ne sont pas valorisés
o les charges à payer et les produits à recevoir ne sont pas comptabilisés
. la part des subventions non utilisée au 31 août 2020 est passée en fonds dédiés.
o les prêts consentis aux coopératives ont été comptabilisé en compte 168.

Méthodes comotables apoliouées par le sièse déoartemental :

. Le siège départementâl tient une comptabilité d'engagement : les éventuels charges à payer,
produits à recevoir, charges et produits constatés d'avance sont pris en compte pour
l'établissement des comptes annuels.

. Les immobilisations sont inscrites à l'actif du bilan et sont amorties.

. Les éventuels stocks de fin d'exercice sont valorisés à l'actif du bilan.

8. NOTES COMPTEMENTAIRES

Résultat de l'exercice : bénéfice de 645 943.31€. ll résulte d'un bénéfice de 17 746.44 € sur le s iège

départemental et un bénéfice à hauteur 628 196.87€ pour les coopératives.

Autres créances : 46 054.68 €, il concerne le siège à hauteur de 3 054.95€ et 43 009.73€ les

coopératives

Autres dettes : 16 325.46 €
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Disoonibilités : 5 129 530.89 € dont 822 985.93 € pour le siège.

Mise à disposition et bénévolat :

Fonds associatifs :86f 345.29 €. ll concerne exclusivement le siège départemental.

Report à nouveau : 3 581011.81 € ll s'agit des résultâts antérieurs cumulés par les coopératives et
foyers coopératifs consolidés et le siège.

Fonds dédiés coopératives : 130 959.40 €.



9. NOTES SUR LE CO PTE DE RESULTAT

Dotation aux amortissements et aux provisions : 338 668.44€ correspondant essentiellement à la

dotation aux amortissements du siège et à la part des subventions non consommées au 3V08/20.
Aucune provision n'est constâtée sur les coopératives, cependant il est porté à ceüe rubrique le

compte 58 budget gros équipement acquis par les coopératives.

Total des produits : 7 440 127.54 € après élimination des mouvements réciproques. lls concernent à

hauteur de 494 644.14 € le siège départemental et de 7 397 875.53 € les 1146 coopératives avant
élimination des mouvements réciproques.

Total des charges : 6794 L8y'..23 € aptès élimination des mouvements réciproques. Elles concernent à

hauteur de 476 897.70 € le siège départemental et de 6 769 678.56 € les 1145 coopératives avant
élimination des mouvements réciproques.

10. AUTRES INFORMATIONS

Afin de mieux appréhender les relations (financières mais aussi liées aux aides apportées, au contrôle
interne mis en place, etc....) entre le siège départemental et les coopératives et foyers coopératifs qui
luisont rattachés, les informations suivantes sont fournies :

Le nombre de comptes rendus financiers de coopératives exploités est de 1146 soit la

totalité.
Une formation comptable sur le bilan financier a été proposée aux mandataires qui le
désiraient au siège de l'OCCE.

Notre animateur départemental s'est également déplacé dans les écoles pour récupérer les

comptes rendus non envoyés malgré les relances et contrôler à la demande des équipes ou
parents certaines coopératives.
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