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Office Central de la Coopération à l’École de la Réunion 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 
18 rue de la Gare BP 70043 - 97803 SAINT-DENIS-CEDEX 9 

Tél. : 02 62 21 54 50 / 06 92 34 54 50 - Fax : 02 62 21 54 50 - ad974@occe.coop 

Site Internet : www.occe.coop/ad974 

Procédure pour la saisie en ligne de son  
Compte-Rendu d’Activités et de son  

Compte-Rendu Financier  
 

(lorsque la compta a été réalisée avec Retkoop) 
 



1/ Se connectez à Retkoop : https://www.retkoop.occe.coop/debut.php 
 

2/ Saisissez votre identifiant et votre mot de passe tels que votre AD vous les a fournis  

3 / Pour saisir votre Compte Rendu d’Activités et votre Compte Rendu financier pour l’an-
née scolaire en cours, cliquez sur « le Compte-rendu ... » 

Retkoop - Guide procédure pour les mandataires 

Saisie en ligne du CRA-CRF en fin d’exercice comptable 

https://www.retkoop.occe.coop/debut.php


Retkoop - Guide procédure pour les mandataires 

Saisie en ligne du CRA-CRF en fin d’exercice comptable 

4/ Vous devez saisir en premier lieu votre Compte-rendu d’ Activités  
Ce compte rendu est un élément statutaire, donc obligatoire, de la vie coopérative. 
Il doit être rempli par le Mandataire, en concertation avec ses collègues et les élèves. Il est in-
dispensable à l'Association Départementale, pour rendre compte de son activité et de celle des 
coopératives qui lui sont affiliées. 

 
Cochez la case quand la réponse est positive,  
ou complétez par un nombre, selon les items.  

5 / Une fois l’ensemble des items renseignés, cliquez sur « Valider et passer à la suite » 

6 / Retkoop vous propose une relecture de vos choix, vous avez la possibilité de modifier vos 
réponses.  
N’oubliez pas de « valider les modifications » si nécessaire puis cliquez sur « Passer à la suite » 



Retkoop - Guide procédure pour les mandataires 

Saisie en ligne du CRA-CRF en fin d’exercice comptable 

7/ Comme vous avez utilisé le cahier de comptabilité en ligne durant l’année, les montants sont déjà indiqués 
dans le compte de fonctionnement et dans le bilan simplifié. 

 
 
 Le rapprochement bancaire de fait  automatiquement, il 
faudra bien penser à pointer ces écritures dans le cahier 
de comptabilité et de mettre à jour son arrêté de caisse.   

La différence entre l’actif et le passif doit être égale à 0 pour que le bilan soit équilibré. 
Si ce n’est pas le cas, le message «  Le bilan simplifié n’est pas équilibré » s’affichera en rouge.  
Lorsque les données chiffrées sont correctes, le message « Bravo, le bilan est équilibré » s’affichera en vert. 

Pour valider votre bilan, vous devez envoyer à l’OCCE ou insérer au format PDF les documents demandés : 
-copie de la page 1 du CRAF (version papier) 
-copie du relevé bancaire du compte BRED où figure le montant utilisé pour le rapprochement bancaire 
-les  justificatifs des subventions reçues 

 
 
Imprimer un exemplaire du CRF 
pour les archives  ou pour le trans-
mettre au nouveau mandataire. 
 
 
 

Enfin, vous cliquez sur le lien : Passe à la suite.  
Vous avez terminé votre saisie, vous pouvez revenir au sommaire.  


