Les comptes de produits et/ou recettes

70700008

Ventes de produits pour Ce sont les ventes des produits cités en charges (60700008). Il convient bien sûr
de noter toutes les ventes, pas seulement les excédents réalisés.
cessions

NOMENCLATURE DES COMPTES
DE CHARGES ET DE PRODUITSLes comptes de charges et/ou de dépenses
60700008

Achats de produits pour cession

70800008

Produits des activités
éducatives

Recettes liées aux activités citées en charges (61810008) : versements des
parents pour les sorties et spectacles, ventes de journaux scolaires, ventes
d’objets fabriqués à l’école, participations des parents aux goûters…

61800008

Charges des activités éducatives

74100008

Subvention mairie

Uniquement les subventions versées sur projets par les municipalités, Conseils
régionaux et généraux, organismes publics

62810008

Cotisation OCCE

74200008

Autres subventions

Celles versées par d'autres associations, entreprises, sou des écoles….

65000008

Autres charges sauf éducatives

75000008

Autres produits courants

Recettes des fêtes, lotos, tombolas. Aides versées par l'OCCE.

67000008

Charges exceptionnelles

75600008

Participation volontaires
des familles

Montant de la participation à la coopérative expliquée aux parents. Ce
versement n’est en aucun cas obligatoire et ne peut faire l’objet d’exclusion.
Ces participations ne peuvent servir à régler les frais de fonctionnement de
l’établissement.

76700008

Produits financiers
(mutualisation)

Les livrets A et tout autre compte de placement étant interdits, ce sont les
produits financiers des comptes mutualisés par les banques à la demande de
l’OCCE et repartis ou non selon décision d’Assemblée Générale.

Produits exceptionnels

Opérations imprévues, dons des parents ou autres (règlementation stricte),
remboursements d’assurances, reversements suite à des dissolutions de
coopératives ou autres associations, collectes et opérations de solidarité
organisées par l’établissement

77000008

68000008

Achats de biens durables.

Le compte de tresorerie ou bilan simplifié
ACTIF
110000

514000

Ils sont comptabilisés dans les recettes et s’ajoutent au solde
Soldes au 31 août
Soldes au 31 août

517000

Comptes sur livret, SICAV

530000

Caisse

512000

Toutes les dépenses liées aux activités éducatives de l’établissement. C’est la colonne la plus utilisée.
- frais de sorties, de voyages, de classes transplantées, spectacles
- achats de matériels pour fabriquer des objets, vendus ou non
- achats pour les journaux scolaires
- consommables informatiques pour les activités de la coopérative
- achats pour la bibliothéque (livres, revues, abonnements,. ..)
- développement des photos, des diverses manifestations et activités...

Il s'agit uniquement des cotisations statutaires versées à l’OCCE. Il doit y avoir concordance d’écriture avec le montant des
cotisations réellement versées à l’OCCE.

Toutes les dépenses non éducatives.
- frais de timbrage et correspondance, frais bancaires
tombolas, marchés de Noël

- frais engagés lors des fêtes, lotos,

dépenses imprévues
- dons
- reversement des collectes et opérations de solidarité
Certains matériels peuvent étre utilisés pendant plusieurs années. Ils doivent étre enregistrés dans ce compte et dans
l’inventaire des biens des biens de la coopérative (formulaire a réclamer à l’OCCE).
- équipement informatique léger
- appareils photos et audiovisuels
- cartes mémoires
- jumelles, boussoles,. . .
Les matériels cédés, détruits ou volés peuvent bien sûr être sortis de l'inventaire sur justificatifs.

Le compte de tresorerie ou bilan simplifié
PASSIF

Produits à recevoir
Banque
Chèque postaux

468700

On y inscrit le montant TTC des factures de tous les articles achetés pour étre revendus en l’état, tels que :
- calendriers OCCE
- photos des photographes uniquement
- revues et ouvrages divers (abonnements et livres achetés puis revendus)
- viennoiseries (ventes dans l’établissement)

129000

Report de l'actif
Excèdent
Déficit

Si plus de recettes que de dépenses cela se rajoute au report de l’actif.
Si plus de dépenses que de recettes cela se soustrait au report de l’actif.

Soldes au 31 août

468600

Factures à payer

Elles sont comptabilisées dans les dépenses et se rajoutent à l’actif.

Soldes au 31 août

580000

Virement entre coopérative de
l'école

Ce compte sert à enregistrer les mouvements en débit, comme en crédit avec une autre coopérative de l’école. Ces
sommes ne se ventilent pas dans le compte de fonctionnement.

120000

Ne pas confondre déficit et découvert. On peut être une année en déficit sans pour autant que le compte soit à découvert

