
2020         Mémento - aide à  la ventilation des comptes 
 

  Les charges (sorties, dépenses)  : comptabilisées dans le même chèque d’adhésion 
 

60700008 
Achat d’objet  

61681008 
Assurances versées 

61810008 Activités 
éducatives 

62700008  
Frais bancaires  

 

65860008 

Cotisations à 

l’OCCE 45 

6700 
Dépenses 

exceptionnelles 

6800 
Biens durables 

Achats d’objets 

pour les 

revendre. 

L’assurance de la 

coopérative. 

(intégrée au chèque 

d’adhésion) 

Les dépenses pour 

toutes les activités 

éducatives. 

LE PLUS UTILISÉ… 

Frais bancaires et 

assimilés 

Cotisations versées à 

l’OCCE. 
Événement imprévu. 

Achat de gros matériel, 

ou bien durable. (durée 

de vie  >1 an). 

 

Calendriers, 

facture 

photographe, 

abonnements 

revendus… 

 

Contrat unique MAE 

MAIF, souscrit par 

OCCE 

(montant indiqué sur 

RETKOOP) 

 

Documentation, 

journaux scolaires, 

voyages, sorties, 

spectacles, 

intervenants, frais 

divers de préparation 

d’événement festif… 

Frais de tenue de 

compte BP, CE, CCP 

(inexistants au Crédit 

Mutuel), deuxième 

carte de dépôt, agios. 

La cotisation pour 

l’adhésion OCCE + 

revue Animation et 

Education 

 (HORS ASSURANCE) 
 

 

Action ou geste 

solidaire avec des 

membres de la coop, 

d’autres assos, classes, 

d’autres pays… 

A noter sur le cahier 

d’inventaire livres 

BCD, appareil photo, 

ordinateur… 

 

       Les produits (entrées, recettes) 

 

Les flèches indiquent une correspondance entre les catégories de charges et de produits. 

70700008  

Vente d’objet 

70800008 
 

Activités éducatives 

74100008 

 

Subventions argent 
public 

75510008  
Contributions 

financières 

plateforme 

participative 

75511008  
Contributions 

financières 

d’autres 

organismes 

75600008 

 

 Participation  des 
familles 

77000008  
 

Recettes 

exceptionnelles 

Ce que vous 

vendez sans 

l’avoir fabriqué, 

mais acheté. 

Les sommes versées par les 

parents (ou autres) pour les 

activités éducatives ciblées de 

la coopérative. 

Toutes subventions 

des collectivités 

locales, de l’État des 

établissements 

publics. 

Produits provenant 

de collectes sur 

cagnottes en ligne. 

Ce que vous percevez 

comme dons, 

dotations 

d’organismes privés. 

Sommes perçues après 

appel aux dons pour 

financer la coopérative  

(ne pas les appeler 

« Cotisations »)   

recettes 

imprévues ou 

liées à des 

actions / gestes 

solidaires 

Calendriers, 

photos, 

reventes… 

Vente d’objets fabriqués, 

participations reçues  pour 

voyages, spectacles …  

Journaux scolaires, Tombola, 

loto, kermesse, fêtes, vente 

sur stand, expositions, etc. 

Subv. SIRIS, mairie, 

département, région, 

État, ARGENT 

PUBLIC… 

Trousse à Projets, 

autres… 

Associations de 

parents, dons 

d’entreprises, OCCE… 

Les dons que vous avez 

perçus des parents. 

 Non ciblés. Affectés à « la 

coop » en général. 

Collectes de 

solidarité.  

+ tous dons 

divers hors 

parents… 


