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1. INTRODUCTION  

La Fédération Nationale OCCE a décidé de rééditer ce fascicule afin de mettre à jour l’outil 

comptable permettant à toutes les associations départementales et unions régionales d'obtenir 

des informations financières et patrimoniales fiables, homogènes et conformes aux instructions 

applicables aux associations ainsi qu’aux exigences de la CPO. 

Il est important que toutes les associations départementales et unions régionales utilisent le 

même outil afin qu'elles puissent : 

• Mieux appréhender leurs activités et leurs besoins, 

• Mieux harmoniser les pratiques et l'information financière diffusée sous le nom OCCE, 

• Mieux appréhender leur situation financière, 

• Respecter le plan comptable des associations et fondations, 

• Surtout, montrer l'UNITE  du mouvement OCCE et peser d'un poids plus important face 

aux financeurs et aux tiers. 

Rappel : la comptabilité des associations avait donné lieu le 17 juillet 1985 à un avis du Conseil 

National de la Comptabilité qui n'avait pas force réglementaire parce qu'il n'avait pas été 

homologué. L'avis du Conseil National de la Comptabilité du 17 décembre 1998 a déterminé le 

plan comptable applicable aux associations et fondations. Cet avis a été adopté le 16 février 

1999 par le comité de la réglementation comptable et homologué par l'arrêté du 8 avril 1999. Il 

est devenu obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000. La Fédération 

OCCE avait décidé la mise en place de celui-ci à compter de l'exercice ouvert le 

1er septembre 2000. 

L’avis de l’Autorité des Normes Comptables du 5 décembre 2018 a modifié le plan comptable 

applicable aux associations et les modèles d’états financiers. Cet avis s’applique 

obligatoirement aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020. 

L'harmonisation des pratiques implique la tenue d’une comptabilité au jour le jour selon des 

principes dits d’engagements, c'est-à-dire enregistrant les opérations d’achats et de ventes dès 

l’émission ou la réception des factures et non plus au moment de leur décaissement ou 

encaissement. 
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2. PLAN COMPTABLE ANNOTE DE L'OCCE  

� Dans ce document, la longueur des numéros de compte retenue est de 8 caractères 
(modifier l'option "longueur de n° de compte" dans EBP V. 6.50 : Menu "Fichiers", 
Commande "Société", Onglet "Paramètres"). 

� Afin d’identifier le volume des échanges entre les associations départementales (AD) et les 
unions régionales (UR), il est recommandé que les comptes de charges ou produits se 
finissant par "7" soient réservés aux échanges entre les AD et les UR. 

� Afin d’identifier le volume des échanges entre le siège départemental et ses coopératives, il 
est recommandé que les comptes de charges ou produits se finissant par "8" soient réservés 
aux échanges internes entre le siège départemental et les coopératives scolaires ou foyers 
coopératifs du département. 

� De même, afin d’identifier le volume des échanges entre les associations départementales 
(AD) et la Fédération (FD) ou les AD entre elles, il est recommandé que les comptes de 
charges ou produits se finissant par "9" soient réservés aux échanges entre les AD et la FD. 

� Les comptes de bilan (créances, dettes) se finissant par "xxx" sont réservés aux échanges 
internes entre les entités OCCE (AD, UR et FD). Les comptes de bilan internes à l’OCCE 
sont : "168XXXXX - emprunt", "274XXXXX - prêt" et "451XXXXX - compte courant". 

Les créances et dettes à court terme envers une autre structure OCCE doivent être 
enregistrées dans un compte courant (451XXXXX) par le journal des Opérations Diverses 
(OD). 

 
• PRINCIPE DE CODIFICATION  
 
Les 3 premiers chiffres indiquent la nature du compte : emprunt = 168, prêt = 274 et compte 
courant = 451. 
 
Les 5 chiffres suivants indiquent le numéro de la structure OCCE en relation : 

168, 274 ou 451 + XX XXX 
  ⇓  ⇓ 
 N° de l'unité régionale  N° du département précédé de 0 ou "000" pour les UR 
 
Ainsi le compte courant avec l'AD de l’Ain est "451 25 001 - C/C AD Ain" : 451 indiquant un 
compte courant, 25 indiquant l'unité régionale "Rhône Alpes" et 001 étant le numéro du 
département de l’Ain. 
 
Le numéro de structure d'une UR (Union Régionale) est le numéro de l'unité régionale (2 
chiffres) suivi de "000". Ainsi le compte courant avec l'UR Rhône Alpes est "45125000 - C/C 
UR Rhône Alpes". 
 
Le numéro de structure de la Fédération Nationale est "00000". Le compte courant avec la 
Fédération Nationale est donc "45100000 - C/C Fédération Nationale". 
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• LISTE DES NUMEROS DES STRUCTURES OCCE 
 
 00000  FEDERATION NATIONALE 
 
 01000 UR ALSACE 
  01067 AD Bas-Rhin 
  01068 AD Haut-Rhin 
 
 02000 UR AQUITAINE  
  02024 AD Dordogne 
  02033 AD Gironde 
  02040 AD Landes 
  02047 AD Lot-et-Garonne 
  02064 AD Pyrénées Atlantiques 
 
 03000 UR AUVERGNE  
  03003 AD Allier 
  03015 AD Cantal 
  03043 AD Haute-Loire 
  03063 AD Puy de Dôme 
 
 04000 UR BASSE-NORMANDIE  
  04014 AD Calvados 
  04050 AD Manche 
  04061 AD Orne 

 05000 UR BOURGOGNE 
  05021 AD Côte d’Or 
  05058 AD Nièvre 
  05071 AD Saône et Loire 
  05089 AD Yonne 
 
 06000 UR BRETAGNE  
  06022 AD Côtes d’Armor 
  06029 AD Finistère 
  06035 AD Ille et Vilaine 
  06056 AD Morbihan 
 
 07000 UR CENTRE 
  07018 AD Cher 
  07028 AD Eure et Loir 
  07036 AD Indre 
  07037 AD Indre et Loire 
  07041 AD Loir et Cher 
  07045 AD Loiret 
 
 08000 UR CHAMPAGNE-ARDENNE  
  08008 AD Ardennes 
  08010 AD Aube 
  08051 AD Marne 
  08052 AD Haute Marne 
 
  09000 UR FRANCHE-COMTE  
  09025 AD Doubs 
  09039 AD Jura 
  09070 AD Haute-Saône 
  09090 AD Territoire de Belfort 
  
 10971    AD Guadeloupe 
 10972    AD Martinique 
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 11973 AD Guyane 
  
 12000 UR HAUTE-NORMANDIE  
  12027 AD Eure 
  12076 AD Seine Maritime 
 
 13000 UR ILE-DE-FRANCE  
  13075 AD Paris 
  13077 AD Seine et Marne 
  13078 AD Yvelines 
  13091 AD Essonne 
  13092 AD Hauts de Seine 
  13093 AD Seine Saint Denis 
  13094 AD Val de Marne 
  13095 AD Val d’Oise 
 
 14000 UR LANGUEDOC-ROUSSILLON  
  14011 AD Aude 
  14030 AD Gard 
  14034 AD Hérault 
  14048 AD Lozère 
  14066 AD Pyrénées Orientales 
 
 15000 UR LIMOUSIN 
  15019    AD Corrèze 
  15023 AD Creuse 
  15087 AD Haute-Vienne  

 16000 UR LORRAINE  
  16054 AD Meurthe et Moselle 
  16055 AD Meuse 
  16057 AD Moselle 
  16088 AD Vosges 
  
 17972   AD Martinique 
 
 18000 UR MIDI-PYRENEES  
  18009 AD Ariège 
  18012 AD Aveyron 
  18031 AD Haute Garonne 
  18032 AD Gers 
  18046 AD Lot 
  18065 AD Hautes-Pyrénées 
  18081 AD Tarn 
  18082 AD Tarn et Garonne 
 
 19000 UR NORD-PAS DE CALAIS 
  19059 AD Nord 
  19062 AD Pas-de-Calais 
 
 
 20000 UR PAYS DE LOIRE  
  20044 AD Loire Atlantique 
  20049 AD Maine et Loire 
  20053 AD Mayenne 
  20072 AD Sarthe 
  20085 AD Vendée 
 
 21000 UR PICARDIE  
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  21002 AD Aisne 
  21060 AD Oise 
  21080 AD Somme 
 
 22000 UR POITOU-CHARENTES 
  22016    AD Charente 
  22017 AD Charente Maritime 
  22079 AD Deux Sèvres 
  22086 AD Vienne 
 
 23000 UR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - CORSE 
  23004 AD Alpes de Haute Provence 
  23005 AD Hautes Alpes 
  23006 AD Alpes Maritimes 
  23013 AD Bouches du Rhône 
  23020 AD Corse du Sud 
  23021 AD Haute Corse 
  23083 AD Var 
  23084 AD Vaucluse 
   
 24974 AD Réunion 
 
 25000 UR RHONE ALPES 
       25001 AD Ain 
  25007 AD Ardèche 
  25026 AD Drôme 
  25038 AD Isère 
  25042 AD Loire 
  25069 AD Rhône 
  25073 AD Savoie 
  25074  AD Haute Savoie 
 
 26988 AD Nouvelle Calédonie 
 
 27976 AD Mayotte 
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1. COMPTES DE CAPITAUX 

10. FONDS PROPRES ET RESERVES 

102. FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE 
Ce compte regroupe les apports et les réserves du siège départemental de l’association (ou de l’UR) 
accumulés depuis l’origine et définitivement acquis à l'association. Les éventuels reports à nouveau du 
siège départemental (ou de l’UR) doivent être reclassés, après approbation par l’Assemblée Générale, 
dans les fonds propres. 

12. RESULTAT NET DE L’EXERCICE 

120. RESULTAT - EXCEDENT 
12000000 RESULTAT DU SIEGE DE L’AD ou de l’UR- EXCEDENT 

129. RESULTAT - INSUFFISANCE 
12900000 RESULTAT DU SIEGE DE L’AD ou de l’UR – INSUFFISANCE 

Le résultat du siège de l’A.D. doit être affecté aux fonds propres par l’assemblée générale approuvant 
les comptes. 

13. SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 

131. SUBVENTION D’INVESTISSEMENT ET D’EQUIPEMENT 
Cf. fiche n°3.5 sur les subventions. Ce compte sert à enregistrer les subventions affectées au financement 
des investissements du siège départemental (ou de l’UR). 

139. SUBVENTION D’INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE  DE RESULTAT 
Cf. fiche n°3.5 sur les subventions. Ce compte enregistre les quotes-parts de subventions virées au compte 
de résultat. 

15. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

151. PROVISIONS POUR RISQUES 
Enregistre un risque précis, à caractère exceptionnel, dont la réalisation est incertaine (litige 
prud’homal, déficit d’une coopérative à financer, etc.…). 

153. PROVISIONS POUR RETRAITES 
Enregistre la provision pour retraite. 

158. PROVISIONS POUR CHARGES 
Enregistre une charge précise liée à un engagement envers un tiers, entrainant une sortie de ressources 
sans contrepartie et dont le fait générateur doit exister à la date de clôture (31/08) 
 

16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 

164. EMPRUNTS BANCAIRES 
Ce compte doit correspondre au capital restant dû sur emprunts bancaires. 

165. DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 
Sommes reçues par le siège départemental (ou par l’UR) à titre de garantie ou de caution. 

168. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 
168000 EMPRUNTS AUPRES DE LA FEDERATION OCCE 
168100 FONDS APPARTENANT AUX COOPERATIVES 

Avances de fonds reçues des coopératives et remboursables selon des modalités 
préétablies (contrat de mutualisation par exemple). 

168200 AUTRES EMPRUNTS 
Emprunts auprès d’autres associations. 

168840 INTERETS COURUS A PAYER SUR EMPRUNTS 
Intérêts courus non échus, à payer au 31 août. 
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19. FONDS DEDIES OU REPORTES  

191. FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIONS 

194. FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
Part des subventions d'exploitation affectées à des projets définis et non encore utilisées totalement au 
31 août (contrepartie en charges : 689 "Engagements à réaliser sur subventions attribuées") (cf. fiche 
n°3.5 sur les subventions). 

2. COMPTES D’IMMOBILISATIONS 
 

20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

205. LOGICIELS INFORMATIQUES 
Logiciels acquis à titre onéreux. 

21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

211. TERRAINS 
Terrains sans construction. 

212. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 
Travaux destinés à mettre le terrain en état d’utilisation. 

213. CONSTRUCTIONS 
2131. BATIMENTS 

Bâtiments dont l’association est propriétaire. 
2135. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS 

Aménagements ou travaux destinés à mettre les bâtiments dont l’association est 
propriétaire en état d’utilisation. 

214. CONSTRUCTIONS SUR SOL D’AUTRUI 
Bâtiment ou autre construction sur un terrain n’appartenant pas à l’association. 

215. MATERIELS D’ACTIVITES 
2154. MATERIEL A USAGE EDUCATIF 

Investissements dans le cadre des activités de l’association (audiovisuel, etc..). 
2157. AUTRES MATERIELS D'ACTIVITES 

218. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
2181. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS 

Travaux destinés à mettre en état d’utilisation diverses immobilisations dont 
l’association n’est pas propriétaire. 

2182. MATERIEL DE TRANSPORT 
Tout véhicule appartenant à l’association. 

2183. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 
Tout matériel de bureautique appartenant à l'association. 

2184. MOBILIER 
Meubles et objets tels que tables, chaises, réfrigérateur, etc... 

23. IMMOBILISATIONS EN COURS 

231. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 
Constructions ou aménagements de locaux non encore achevés au 31 août. 

27. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

272. TITRES IMMOBILISES 
Actions et parts sociales achetées lors de l’ouverture d’un compte bancaire dans une banque mutualiste 
ou lors de l’obtention d’un emprunt bancaire (Attention les placements de la trésorerie doivent être 
enregistrés dans des comptes de la classe 5). 

274. PRETS 
2742. AVANCES DE FONDS AUX COOPERATIVES 
Avances de fonds, sans intérêts, faites aux coopératives et remboursables selon des modalités 
préétablies. 
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2743. PRETS AU PERSONNEL 
A limiter impérativement aux salariés de l’association. Les montants doivent également être 
limités à 760 € par personne. Au-delà de cette somme, une déclaration fiscale doit être produite 
par l'association. 

275. DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 
Sommes versées à titre de garantie ou de caution (contrats de location). 

28. AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

280. AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE S 
2805. AMORTISSEMENT DES LOGICIELS INFORMATIQUES 

281. AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
2812. AMORTISSEMENT AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS 

28131. AMORTISSEMENT BATIMENTS 
28132. AMORTISSEMENT AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 

2814. AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS SUR SOL D’AUTRUI 
28154. AMORTISSEMENT MATERIEL A USAGE EDUCATIF 
28157. AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS D’ACTIVITE 
28181. AMORTISSEMENT AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS 
28182. AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT 
28183. AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 
28184. AMORTISSEMENT MOBILIER 

29. PROVISION POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS  

297. PROVISION POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATION S FINANCIERES 
29720. PROVISION POUR DEPRECIATION DES TITRES IMMOBILISES 
29742. PROVISION POUR DEPRECIATION DES PRETS AUX COOPERATIVES 
29748. PROVISION POUR DEPRECIATION DES AUTRES PRETS 
29750. PROVISION POUR DEPRECIATION DES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 

3. COMPTES DE STOCKS 

32. AUTRES APPROVISIONNEMENTS 

322. FOURNITURES ADMINISTRATIVES 
Stocks de fournitures administratives d’importance significative : à apprécier en fonction de leur 
utilisation. 

37. FOURNITURES A CEDER AUX COOPERATIVES 
Stocks de fournitures achetées dans le but d’être cédées exclusivement aux coopératives : cassettes audio 
ou vidéo, cahiers et logiciels de comptabilité, etc …. A détailler selon exemple joint (cf. note 3.9 page 
37). 

39. PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS 
Provisions pour constater la perte de valeur du stock ou son caractère obsolète ou invendable. 

392. PROVISION POUR DEPRECIATION DES FOURNITURES ADMINISTRATIVES 

397. PROVISION POUR DEPRECIATION DES FOURNITURES A CEDER AUX COOPS 

4. COMPTES DE TIERS 

40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 

401. FOURNISSEURS 
Dettes liées à des achats de biens livrés ou de prestations de services exécutées avant le 31 août et non 
payés à cette date. Il est souhaitable d'ouvrir un compte par fournisseur. 

408. FOURNISSEURS, FACTURES NON PARVENUES 
4081. FOURNISSEURS, FACTURES NON PARVENUES 
Factures non reçues au 31 août, concernant l’exercice clos. 

409. FOURNISSEURS DEBITEURS 
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4091. FOURNISSEURS DEBITEURS 
Avances et acomptes versés sur commandes. 

41. USAGERS ET COMPTES RATTACHES 

411. COOPERATIVES SCOLAIRES DU DEPARTEMENT ET AUTRE S USAGERS 
Constatation de ce que doivent les coopératives du département. La créance est due dès la livraison des 
biens ou l’exécution de la prestation de service. Il convient d'ouvrir un compte par coopérative 1. Les 
soldes créditeurs des coopératives actives doivent être regroupés sous la rubrique « autres dettes » du 
passif  du bilan. 

416. USAGERS ADHERENTS DOUTEUX 
Créances sur les coopératives ou les éventuels tiers présentant des risques d’impayés. 

418. USAGERS ADHERENTS, FACTURES A ETABLIR 
4181. USAGERS ADHERENTS, FACTURES A ETABLIR 
Factures de ventes ou prestations non établies au 31 août mais concernant l’exercice clos. 

419. USAGERS CREDITEURS 
4191. Fonds des coopératives fermées 
 Fonds des coopératives fermées lors de l’exercice ou de l’exercice précédent. 

42. PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES 

421. PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES 
Enregistre les rémunérations dues au personnel selon le schéma précisé dans la note 3. 

425. PERSONNEL, AVANCES ET ACOMPTES 
Enregistre les avances et acomptes versés au personnel (contrepartie : banque) . 

427. PERSONNEL, OPPOSITIONS 
Enregistre les retenues sur salaires liées à une décision de justice. 

428. PERSONNEL, CHARGES A PAYER 
4282. CONGES PAYES 
Enregistre les congés payés dus aux salariés au 31 août. 

43. SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 
Ces comptes enregistrent les dettes (salariales et patronales) et les créances vis à vis des organismes 
sociaux. 

431. URSSAF 

437. AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 
4371. MUTUELLES 
4372. CAISSES DE RETRAITE 
4373. PREVOYANCE 
4378. AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 

438. AUTRES ORGANISMES SOCIAUX, CHARGES A PAYER, PRODUITS A RECEVOIR 
4382. CHARGES PATRONALES SUR CONGES PAYES 

Enregistre les charges patronales sur congés payés dus aux salariés au 31 août. 
4386. ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER 
4387. ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR 

Subrogation CPAM, caisses de prévoyance. 

44. ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

441. SUBVENTIONS A RECEVOIR 
Enregistre les subventions concernant l’exercice en cours, pour lesquelles la notification a été reçue par 
l'association mais non encore encaissées au 31 août. 

4421. PRELEVEMENTS A LA SOURCE (impôt sur le revenu) 

Enregistre le montant du prélèvement à la source sur salaires à reverser au Trésor public. 

 
1 A titre indicatif, il peut être utile d’harmoniser la codification comptable des coopératives avec leur codification 
administrative : par exemple, de la manière suivante : 1----Maternelles, 2----Elémentaires, 3----Collèges, 4----
Segpa,5----Lycés, 6---- Ets spécialisés et divers. 
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447. AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 
4471. TAXE SUR LES SALAIRES 
4473. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Taxe formation continue restant à payer au 31 août. 

 

448. ETAT – CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR 
4486. ETAT - CHARGES A PAYER 
Enregistre l’impôt sur les sociétés (au taux réduit de 10 % 15 % ou 24 %) sur les placements 
fiscalisés du siège départemental (ou de l’UR) ou issus de la mutualisation des comptes des 
coopératives de la période, non encore payé au Trésor Public. 
4487. ETAT - PRODUITS A RECEVOIR 

45. FEDERATION ET ASSOCIATIONS AFFILIEES  

45100000 FEDERATION OCCE 
Enregistre tous les mouvements avec la Fédération (cotisations, calendriers, cahiers de comptabilité, 
etc..). 
451xxxxx ASSOCIATION ET UNION REGIONALE OCCE xxxxx 
Enregistre les créances et dettes avec une autre structure OCCE (xxxxx : numéro de structure OCCE = 
n° de la région puis n° du département, cf. pages 3 à 6). 

46. DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 

467. AUTRES COMPTES DEBITEURS ET CREDITEURS 
4671. AVANCES SUR FRAIS 
Enregistre les avances sur frais (un compte par personne). Au 31 août, ces comptes doivent être 
individualisés, soldés et les avances régularisées. 

468. DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR 
4681. FRAIS DES BENEVOLES 
Éventuellement détailler par bénévoles. Frais des bénévoles à payer. 
4686. CHARGES A PAYER 
Charges à payer autres que les dettes fournisseurs (par exemple 8/12 d’une redevance annuelle N 
à provisionner au 31/08/N). 
4687. PRODUITS A RECEVOIR 
Produits à recevoir autres que les créances sur les adhérents ou intérêts à recevoir (par exemple : 
participation de la Fédération aux honoraires de Commissariat aux comptes). 

47. COMPTES D'ATTENTE 

48. COMPTES DE REGULARISATION 

486. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 
Charges comptabilisées sur l’exercice mais concernant les exercices suivants. Par exemple : 
maintenance du photocopieur, crédit-bail ou location du photocopieur. 

487. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 
Produits comptabilisés sur l’exercice mais concernant le ou les exercices suivants. Par exemple, 
subvention pour emploi aidé encaissée en août pour la période de septembre. 

49. PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS 
Constatation de la perte de valeur de créances ou de leur caractère irrécouvrable au 31 août. 

491. PROVISIONS POUR USAGERS DOUTEUX 

495. PROVISION POUR COMPTES COURANTS OCCE 

496. PROVISIONS POUR AUTRES CREANCES 

5. COMPTES FINANCIERS 

50. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
Ce compte enregistre les placements financiers à court terme (durée inférieure à un an). 

507. BONS DE CAISSE ET COMPTES A TERME 
5071. BON DE CAISSE « BANQUE MONTANT TAUX ECHEANCE » 
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(Ouvrir un compte par échéance). Afin d’en faciliter le suivi, les souscrire sur la période 
correspondant à l’exercice comptable. Lors de la souscription, opter pour le prélèvement libératoire 
(la banque prélève l’impôt dû à la source et le paie directement au trésor public).  
 
 
 
5072. COMPTE A TERME « BANQUE MONTANT TAUX ECHEANCE » 
(Ouvrir un compte par échéance). Afin d’en faciliter le suivi, les souscrire sur la période 
correspondant à l’exercice comptable. Lors de la souscription, opter pour le prélèvement libératoire 
(la banque prélève l’impôt dû à la source et le paie directement au trésor public).  

508. SICAV 
A détailler par type de titres (exemple : Sicav X, Sicav Y, etc…). Seules les SICAV de capitalisation sont 
admises (pour des raisons fiscales). Afin de faciliter le suivi de ces titres, ils doivent tous être vendus 
avant chaque 31/08 (et rachetés au 01/09). 

51. BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES  

511. CHEQUES A ENCAISSER 
Chèques dont le siège a possession au 31/08 et non encore remis en banque à cette date. 

512. BANQUES 
5121. BANQUE DU SIEGE 

Créer autant de numéros de comptes que de comptes bancaires ouverts (51211 banque 1, 51212 Banque 
2, etc …). Limiter le nombre de comptes bancaires. 

514. LA BANQUE POSTALE 
5141. LA BANQUE POSTALE DU SIEGE 

517. LIVRETS D’EPARGNE 
5171. LIVRET A/BLEU 
Un seul livret A par AD, solde plafonné à 76 225 €. Non fiscalisé. Taux fixé par l’Etat. 
5172. LIVRETS AUTRES 
Plusieurs livret B possible par AD, solde non plafonné. Fiscalisé à 24 %. Taux à négocier avec la 
banque 

518. INTERETS COURUS  
5186. INTERETS COURUS A PAYER  

Comptabiliser dans ce compte les agios dus au 31/08 et prélevés en septembre ou à la 
fin du 3ème trimestre) 

5187. INTERETS COURUS A RECEVOIR  
Comptabiliser dans ce compte les intérêts sur livret A ou B, sur compte à terme ou bon 
de caisse acquis entre la date du dernier versement et le 31 août) 

53. CAISSE 
Limiter les mouvements par caisse au strict minimum et privilégier les chèques ou virement. La caisse 
doit faire l’objet d’un inventaire physique régulier et au minimum au 31 août. Tous les mouvements de 
caisse (entrées, sorties) doivent être justifiés par une pièce probante externe exclusivement (facture, bon 
de caisse). 

531. CAISSE DU SIEGE 

58. VIREMENTS INTERNES 
Exclusivement réservé aux virements de fonds entre banques ou caisses. Ce compte doit être soldé au 31 
août. 

59. PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCI ERS 

590. PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS 
Constatation de la perte de valeur des SICAV au 31/08. 

6. COMPTES DE CHARGES 

60. ACHATS 

603. VARIATION DES STOCKS 
6032. VARIATIONS DE STOCK DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES 
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6037. VARIATIONS DE STOCK DE FOURNITURES A CEDER AUX COOPS 

606. ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 
6061. EAU, GAZ, ELECTRICITE, CHAUFFAGE 
6062. DENREES ALIMENTAIRES 
6063. FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 
6064. FOURNITURES DE BUREAU 
6066. CARBURANT 
6068. PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

 

607. ACHATS DE FOURNITURES A CEDER 
Ces comptes enregistrent uniquement les achats destinés à être revendus 

6071. ACHATS DE CALENDRIERS GRAND FORMAT 
(Les calendriers de poche achetés pour être offerts doivent être comptabilisés dans le 
compte 6236 Catalogues, Imprimés, Affiches, Dépliants). 
60710009. Achats de calendriers grand format à la Fédé ou aux autres AD 

6072. ACHATS DE CARTES DE VŒUX 
60720009. Achats de cartes de vœux aux autres AD 

6073. ACHATS DE CARTES POSTALES 
60730009. Achats de cartes postales aux autres AD 

6075. ACHATS DE CASSETTES AUDIO ET CD ROM (SAUF LOGICIELS) 
60750009. Achats de cassettes AUDIO et CD ROM à la Fédé ou aux autres AD 

6076. ACHATS DE LOGICIELS DE COMPTABILITE 
60760009. Achats de logiciel de comptabilité à la Fédé ou aux autres AD 

6077. ACHATS DE CAHIERS DE COMPTABILITE 
60770009. Achats de cahiers de comptabilité à la Fédé ou aux autres AD 
(Les cahiers de comptabilité achetés pour être offerts doivent être comptabilisés dans 
le compte 6236 Catalogues, imprimés, affiches, dépliants). 

6078. ACHATS D'AUTRES PRODUITS POUR CESSION 
60780009. Achats d'autres produits pour cession à la Fédé ou aux autres AD 
60781009. Achats d’agendas coopératifs à la Fédé ou aux autres AD 
60782018. Achats de livrets du maître (agendas) à la Fédé ou aux autres AD 
60783000. Achats de livres « Lire C’est Partir » 

61. SERVICES EXTERIEURS 

612. REDEVANCES DE CREDIT BAIL 
Matériel, mobilier en leasing. 

613. LOCATIONS 
6132. LOCATIONS IMMOBILIERES 
Locations de locaux. 
6135. LOCATIONS MOBILIERES 
Locations de matériels destinés aux activités éducatives. 

614. CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE 
Charges liées au loyer et à la copropriété. 

615. ENTRETIEN ET REPARATIONS 
Il s'agit de travaux d'entretien et de réparations effectués par des entreprises extérieures, y compris 
certains travaux tels que vidange, curage, désinfection, ramonage. 

616. PRIMES D'ASSURANCE 
61610000 Assurance du siège 
Assurance responsabilité civile, matériels, déplacements, véhicules et locaux du siège 
61620000 Assurance responsabilité civile coops 
Assurance responsabilité civile des coopératives reversée à la compagnie d’assurance 
61630000 Assurance matériels coops reversée à la compagnie d’assurance 
Assurance des matériels des coopératives 

618. DIVERS 
6182. DOCUMENTATION GENERALE ET PEDAGOGIQUE 
Abonnements aux revues, achats de livres non destinés à la revue. 
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61820009. Abonnements à Animation & Education 
6183. SERVICES PEDAGOGIQUES 
Charges liées aux activités éducatives (sorties, classes de découvertes, séjours) 
6184. DONS, AIDES AUX COOPERATIVES (LOGICIELS, ABONNEMENTS, 
OUVRAGES…) 
Charges liées aux activités éducatives (sorties, classes de découvertes, séjours) 

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

621. PERSONNEL NON SALARIE DE L'ASSOCIATION DEPARTE MENTALE 
6211. PERSONNEL INTERIMAIRE 

Charges de personnel facturées par une société d'intérim. 
6214. PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L’ASSOCIATION 

 62140007. Personnel facturé par une UR OCCE 
62140009. Personnel facturé par la Fédération (détaché) ou par d’autres AD 
Indemnité de sujétion spéciale à charge des associations départementales. 

622. REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES 
6226. HONORAIRES ET VACATIONS 
Frais d'intervenants extérieurs : avocats,  commissaires aux comptes. 
6227. FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 
Frais juridiques. Comptabiliser dans ce compte le coût de parution au Journal Officiel des 
comptes annuels de l’association (50 € en 2019 à titre d’exemple). 

623. PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 
6231. ANNONCES ET INSERTIONS 
Annonces dans les journaux, campagne d'information par voie d'affiche. 
6233. PROMOTION, EXPOSITIONS 
Coût du stand et frais annexes. 
6236. CATALOGUES, IMPRIMES, AFFICHES, DEPLIANTS 
Publications diffusées à l'externe pour promouvoir l'activité de la structure (calendrier de poche 
par exemple). 
6238. POURBOIRES, DONS, CADEAUX 

624. TRANSPORT DE BIENS 
6243. TRANSPORTS MATERIELS, LIVRAISONS (COURSIERS) 

625. DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 
6251. VOYAGES ET DEPLACEMENTS 
Remboursement des déplacements aux personnes mandatées par l'AG ou le CA de l'association 
pour une mission particulière. 

62517. FRAIS DE DEPLACEMENTS ABANDONNES PAR LES BENEVOLES 
Enregistre les frais de déplacements abandonnés par les bénévoles (par le crédit du 
compte 75412 Abandons des frais de déplacements des bénévoles) 

6256. MISSIONS 
Remboursement hôtel et repas aux personnes mandatées par l'AG ou le CA de l'association pour 
une mission particulière. 
6257. ACCUEIL, RECEPTIONS 
Frais liés à l'organisation de rassemblement de jeunes ou d'Assemblée Générale départementale 
ou d'autres manifestations. 

626. FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS 
6261. FRAIS POSTAUX 
6265. FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 

627. SERVICES BANCAIRES 
Frais bancaires liés à la mutualisation par exemple. Frais de virement, frais d’envois de chéquiers. 

6281. COTISATIONS A D’AUTRES MOUVEMENTS (HORS OCCE)  

63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 

631. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS 
(ADMINISTRATION DES IMPOTS) 

6311. TAXE SUR LES SALAIRES 
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633. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS  
(AUTRES ORGANISMES) 

6333. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
6334. EFFORT CONSTRUCTION 

635. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS  
(AUTRES ORGANISMES) 

6333. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
6334. EFFORT CONSTRUCTION 

637. AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 
Impôt sur les revenus financiers au taux réduit de 10 %, 15 %, ou 24 %. 

64. CHARGES DE PERSONNEL 

641. REMUNERATION DU PERSONNEL 
6411. SALAIRES BRUTS 
6412. CONGES PAYES 
6413. PRIME ET GRATIFICATIONS 
6414. INDEMNITE DE LICENCIEMENT 
6415. INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE  
6416. SOMMES BRUTES VERSEES DANS LE CADRE DU GUSO (Guichet Unique 
du Spectacle Occasionnel) 
6419. INDEMNITES JOURNALIERES RECUES 
 Enregistre les IJ reçues. Ce compte est en principe créditeur. 

645. CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE 
6451. COTISATIONS SECURITE SOCIALE 
6452. COTISATIONS MUTUELLES 
6453. COTISATIONS CAISSES DE RETRAITES 
6454. COTISATIONS PREVOYANCE 
6458. CHARGES PATRONALES SUR CONGES PAYES (PROVISIONS) 

647. AUTRES CHARGES SOCIALES 
6472. COMITE D'ENTREPRISE - ŒUVRES SOCIALES 
6475. MEDECINE DU TRAVAIL 
6476. TICKETS RESTAURANTS 
6477. TRANSPORTS 

648. AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 
Charges sociales versées dans le cadre du GUSO (Guichet Unique Spectacle 
Occasionnel) 

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

651. REDEVANCES POUR DROITS, BREVETS 
6516. DROITS D'AUTEUR ET REPRODUCTION 
Sommes versées à la SACEM ou pour des droits similaires. 

654. PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 
65400007. Pertes sur créances irrécouvrables (UR) 
Créances sur les UR OCCE, définitivement irrécouvrables 
65400008. Pertes sur créances irrécouvrables (coopératives) 
Créances sur les coopératives, définitivement irrécouvrables. 
65400009. Pertes sur créances irrécouvrables (AD ou FD) 
Créances sur les autres AD OCCE, définitivement irrécouvrables. 

657. AIDES FINANCIERES 
65710000. Aides financières octroyées à d'autres mouvements 
65710007. Aides financières octroyées à des UR OCCE 
65710008. Aides financières octroyées à des coopératives OCCE 
Éventuellement détailler par type d’aide : Écoles fleuries, Bourses aux projets, 
solidarité… 
65711008. Subventions reversées aux coopératives 
Compte à rapprocher des comptes 741XXXX8 en fin d’exercice 
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658. CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 
65800000. Charges diverses de gestion courante 
6586. COTISATIONS OCCE 

65860007 Cotisations versées à l’UR 
65860009 Cotisations versées à la Fédération 
 

 

66. CHARGES FINANCIERES 

661. CHARGES D'INTERETS 
6611. INTERETS DES EMPRUNTS 

66110000. Intérêts des emprunts contractés auprès des établissements de crédit 
66110007.  Intérêts des emprunts contractés auprès d’UR OCCE 
66110009. Intérêts des emprunts contractés auprès de la Fédé ou d'autres AD 

6616. INTERETS BANCAIRES  

667. CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  
Moins-value sur cessions de valeurs mobilières de placement. 

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES 

671. CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION 
6712. PENALITES, AMENDES 
Redressement URSSAF, etc.. 
6718. AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 
Charges à caractère exceptionnel, non récurrentes sur l'exercice. 

672. CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS 
6720. CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS 
6721. COTISATIONS VERSEES SUR EXERCICES ANTERIEURS 

Regroupe les paiements de cotisations concernant l'année scolaire précédente. 

675. VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELEMENTS d'ACTIF S CEDES 
Enregistre la valeur nette comptable des immobilisations cédées ou mises au rebut. 

68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENG AGEMENTS 

681. DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS D'EXPLOITAT ION  
6811. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

Contrepartie des comptes d'amortissements. 
6815. DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Contrepartie des comptes de provisions. 
6817. DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS 

CIRCULANTS 
68173000. Dotations aux provisions pour dépréciation des stocks 
68174000. Dotations aux provisions pour créances douteuses 

686. DOTATIONS AUX PROVISIONS FINANCIERES  
6865. DOTATIONS AUX PROVISIONS FINANCIERES 

Contrepartie des comptes de provisions. 

687. DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES  
6875. DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES 

Contrepartie des comptes de provisions. 

689. REPORTS EN FONDS DEDIES 
6891. REPORTS EN FONDS REPORTES 

Contrepartie du compte de passif "191 Fonds reportés liés aux legs ou donations". 
6894. REPORTS EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

Contrepartie du compte de passif "194 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation". (cf. 
fiche n°3.5 sur les subventions) 

7. COMPTES DE PRODUITS 

70. PRODUITS D'EXPLOITATION 
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701. VENTES DE PRODUITS FINIS 
Ventes aux adhérents, de produits fabriqués directement par l'association. 

707. VENTES DE PRODUITS POUR CESSION 
7071. VENTES DE CALENDRIERS GRAND FORMAT 

70710008. Ventes de calendriers grand format aux coopératives 
70710009. Ventes de calendriers grand format aux autres AD 

7072. VENTES DE CARTES DE VŒUX 
70720008. Ventes de cartes de vœux aux coopératives 
70720009. Ventes de cartes de vœux aux autres AD 

7073. VENTES DE CARTES POSTALES 
70730008. Ventes de cartes postales aux coopératives 
70730009. Ventes de cartes postales aux autres AD 

7075. VENTES DE CASSETTES AUDIO ET CD ROM (SAUF LOGICIELS) 
70750008. Ventes de cassettes vidéo aux coopératives 
70750009. Ventes de cassettes vidéo aux autres AD 

7076. VENTES DE LOGICIELS DE COMPTABILITE 
70760008. Ventes de logiciels de comptabilité aux coopératives 
70760009. Ventes de logiciels de comptabilité aux autres AD 

7077. VENTES DE CAHIERS DE COMPTABILITE 
70770008. Ventes de cahiers de comptabilité aux coopératives 
70770009. Ventes de cahiers de comptabilité aux autres AD 

7078. VENTES D'AUTRES PRODUITS POUR CESSION 
70780008. Ventes d'autres produits pour cession aux coopératives 
70780009. Ventes d’autres produits pour cession aux autres AD 
70781008. Ventes d’agendas coopératifs aux coopératives 
70781009. Ventes d’agendas coopératifs aux autres AD 
70782008. Ventes de livrets du maître (agendas) aux coopératives 
70782018. Ventes de livrets du maître (agendas) aux autres AD 
70783008. Ventes livres « lire c’est partir » aux coopératives 

708. PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 
7081. PRODUITS DES ACTIVITES EDUCATIVES 
Produits provenant d'activités éducatives telles que journaux scolaires, "voyages scolaires 
éducatifs", classes et séjours "Découverte", spectacles organisés par l'association. Ces activités 
doivent être organisées dans le respect des règles définies par l'administration fiscale (fiches 
techniques "voyages scolaires éducatifs", "classes et séjours découverte" notamment). 

70810007. Produits des activités éducatives facturés à une UR OCCE 
70810008. Abonnements A et E facturés aux coopératives 
70810009. Produits des activités éducatives facturés aux autres AD 

7082. COTISATIONS D'ASSURANCE RECUES 
70821008. Cotisations responsabilité civile reçues des coopératives 
70822008. Cotisations matériels reçues des coopératives 

7083. LOCATIONS MOBILIERES 
Produits de locations de matériels destinés à des activités coopératives. 

70831007. Locations mobilières à une UR OCCE 
70831008. Locations mobilières aux coopératives 
70831009. Locations mobilières aux autres AD 

7084. MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
Produits des mises à disposition de personnel salarié par le siège départemental ou une UR 
OCCE 

70840007. Mise à disposition de personnel à une UR OCCE 
70840008. Mise à disposition de personnel aux coopératives 
70840009. Mise à disposition de personnel aux autres AD 

7088. AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 
7088100  Remboursement transports missions 
Frais de transports et de mission remboursés. 
70881007. Remboursements de frais par une UR OCCE 
Frais de transports et de mission remboursés par une UR OCCE 
70881009. Remboursements de frais par la FD 
Frais de transports et de mission remboursés par la Fédération. 
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70883. Remboursement alimentation 
Participation aux frais d'alimentation. 
70884. Autres remboursements de frais 
Autres remboursements de frais. 

 

74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 

741. SUBVENTIONS D'ORIGINE PUBLIQUES (ETAT, COLLECT IVITES LOCALES ET 
ETABLISSEMENTS PUBLICS)  

7411. SUBVENTIONS DES MINISTERES 
A détailler par ministère dans le libellé de l'écriture. 
74111. Subvention de fonctionnement du ministère 

74111000. Subvention fonctionnement du ministère pour le siège ou 
une UR 

74111008. Subvention fonctionnement du ministère pour les 
coopératives 
74112. Subvention sur projets du ministère 

74112000. Subvention sur projets du ministère pour le siège ou une UR 
74112008. Subvention sur projet du ministère pour les coopératives 

7412. SUBVENTIONS DU CONSEIL REGIONAL 
74121. Subvention de fonctionnement du conseil régional 

74121000. Subvention de fonctionnement du conseil régional pour le 
siège ou une UR 
74121008. Subvention de fonctionnement du conseil régional pour  les 
coopératives 

74122. Subvention sur projets du conseil régional 
74122000. Subvention sur projets du conseil régional pour le siège ou 
une UR 
74122008. Subvention sur projets du conseil régional pour les 
coopératives 

7413. SUBVENTIONS DU CONSEIL GENERAL 
74131. Subvention de fonctionnement du conseil général 

74131000. Subvention de fonctionnement du conseil général pour le 
siège ou une UR 
74131008. Subvention de fonctionnement du conseil général pour les 
coopératives 

74132. Subvention sur projets du conseil général 
74132000. Subvention sur projets du conseil général pour le siège ou 
une UR 
74132008. Subvention sur projets du conseil général pour les 
coopératives 

7414. SUBVENTIONS DES COMMUNES 
74141. Subvention des communes pour le fonctionnement 

74141000. Subvention des communes pour le fonctionnement du siège 
ou une UR 

74142. Subvention sur projets des communes 
74142000. Subvention sur projets des communes pour le siège ou une 
UR 
74142008. Subvention sur projets des communes pour les coopératives 

7415. SUBVENTIONS DES ORGANISMES SOCIAUX 
74151. Subvention de fonctionnement des organismes sociaux 

74151000. Subvention de fonctionnement des organismes sociaux pour 
le siège ou une UR 
74151008. Subvention de fonctionnement des organismes sociaux pour 
les coopératives 

74152. Subvention sur projets des organismes sociaux 
74152000. Subvention sur projets des organismes sociaux pour le siège 
ou une UR 
74152008. Subvention sur projets des organismes sociaux pour les 
coopératives 
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7416 AUTRES SUBVENTIONS RECUES 
74161. Autres subventions de fonctionnement  

74161000. Autres subventions de fonctionnement pour siège ou UR 
74161008. Autres subventions de fonctionnement pour les coopératives 

74162. Autres subventions sur projets  
74162000. Autres subventions sur projets pour le siège ou une UR 
74162008. Autres subventions sur projets pour les coopératives 

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

754. RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC 
7541. DONS MANUELS 

75411. Dons manuels 
75412. Abandons de frais par les bénévoles 
Enregistre les abandons de frais de déplacements des bénévoles (par le débit du 62517 
Frais de déplacements abandonnés par les bénévoles) 

7542. MECENAT 
7543. LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE 

755. CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
7551. CONTRIBUTIONS FINANCIERES D’AUTRES ORGANISMES 

75510009. Contributions financières de la fédération 
Dont remboursement sur les contrats aidés, les aides sur les emplois administratifs, les 
aides communication, les honoraires …  

756. COTISATIONS PERCUES 
7561. COTISATIONS PERCUES 

75610000. Cotisations perçues des personnes physiques (membres du CA, etc.) 
75610007. Cotisations perçues des AD (pour les UR) 
75610008. Cotisations perçues des coopératives et foyers coopératifs 

757. QUOTE-PART DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIR EE AU RESULTAT  
7571. QUOTE-PART DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU 

COMPTE DE RESULTAT 
Cf. fiche n°3.5 sur les subventions. Ce compte enregistre les quotes-parts de subventions virées au compte 
de résultat. 

758. PRODUITS DE GESTION COURANTE 
75800000. PRODUITS DE GESTION COURANTE 
75800008. AUTRES PRODUITS FACTURES AUX COOPERATIVES 
Produits facturés aux coopératives autres que les cotisations 

76. PRODUITS FINANCIERS 

762. PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERE S 
76240. INTERETS DES PRETS ACCORDES PAR LE SIEGE DE L'AD OU L’UR  

76240000. Intérêts des prêts à d'autres mouvements 
76240008. Intérêts des prêts aux coopératives 
Intérêts des avances de fonds à moyen ou long terme faites au profit des coopératives 
et remboursables selon des modalités préétablies (il est recommandé que ces prêts 
soient accordés sans intérêt). 

764. REVENUS FINANCIERS 
Produits financiers autres que intérêts des prêts et plus-value sur valeurs mobilières de placement 
(intérêts du livret A, bons de caisse, certificats de dépôts, comptes à terme) 

76400. REVENUS OU PLUS-VALUE NON IMPOSABLES 
76410. REVENUS 10 % IMPOSABLES 
76415. REVENUS 15 % IMPOSABLES 
76424. REVENUS 24 % IMPOSABLES 

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS 

771. PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 
7718. PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 

77180000. Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits non liés à la gestion courante de l'association. 
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77180008. Produits de fermeture de coopératives 
Produits de fermeture des comptes de coopératives définitivement acquis au siège 
départemental 

 

772. PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS 
7720. PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS 
7721. COTISATIONS RECUES SUR EXERCICES ANTERIEURS 

Regroupe les encaissements de cotisations concernant l'année scolaire précédente. Ces 
cotisations doivent être ajoutées aux cotisations de l'année en cours et déclarées à la 
Fédération. 

775. PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS 
Prix de cession d'un élément d'actif ou remboursement reçu de l'assurance sur un bien d'actif sinistré et 
mis au rebut. 

78. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS 

781. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS - PRODUIT D'EXPLOITATION  
7815. REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 

Contrepartie des comptes de provisions. 
7817. REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 

78173000. Reprise sur provisions pour dépréciation des stocks 
78174000. Reprise sur provisions pour créances douteuses 

786. REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIERES 
Contrepartie des comptes de provisions. 

787. REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES 
7875. REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

EXCEPTIONNELLES 
Contrepartie des comptes de provisions. 

789. UTILISATIONS DE FONDS REPORTES ET DE FONDS DEDIES 
7891. UTILISATIONS DE FONDS REPORTES 

Reprise en produit au cours des exercices suivants, des sommes inscrites sous la 
rubrique 191 "Fonds reportés liés aux legs ou donations " au 31 août n-1. 

7894. UTILISATIONS DES FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 
Reprise en produit au cours des exercices suivants, des sommes inscrites sous la 
rubrique 194 "Fonds dédiés" au 31 août n-1. (Cf. fiche n°3.5 sur les subventions). Les 
subventions affectées à des projets doivent être utilisés, conformément à leur objet, dans 
les délais prévus dans la notification. 
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 PLAN COMPTABLE DES COOPERATIVES 
 ET FOYERS COOPERATIFS (hors siège) 

 

11000000 REPORT A NOUVEAU  

Ce compte regroupe les apports et les réserves accumulés depuis l’origine des coopératives agrégées. 

51200000 BANQUES  

53000000 CAISSE 

60700008 ACHATS DE PRODUITS POUR CESSION  

Il s'agit d'objets achetés pour les revendre : calendrier, photos (argent versé au photographe), revues ou 
abonnements revendus aux enfants, etc.. 

61681008 ASSURANCES VERSEES  

61810008 CHARGES DES ACTIVITES EDUCATIVES  

Ensemble des charges résultant des activités pédagogiques de la coopérative : journaux scolaires, 
correspondance scolaire, documentation pédagogique, fichiers pédagogiques, sorties éducatives, spectacles, 
travaux manuels, etc.. 

62700008 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES  

Frais bancaires : frais de tenue de comptes, agios, etc… 

65860008 COTISATIONS VERSEES A L’OCCE  

Il s'agit exclusivement des cotisations statutaires versées à l'OCCE 

67000008 CHARGES EXCEPTIONNELLES  

Charges résultant d'un événement imprévu et non récurrent (dons versés, solidarité, etc..). 

68000008 ACHATS DE BIENS DURABLES  

Gros matériel, équipement durable (durée d'utilisation supérieure à un an) qui figurent au cahier d'inventaire du 
matériel acheté par la coopérative. La décision d'achat est consignée dans le registre des délibérations de la 
coopérative (conseil de coopérative) et une copie de la facture est adressée au siège départemental. 

70700008 VENTES DE PRODUITS POUR CESSION  

Tout ce que les coopératives cèdent sans l'avoir fabriqué et qui a été payé au compte 6070. La seule indication 
du montant correspondant à la ristourne laissée à la coopérative, n'est pas correcte. 

70800008 PRODUITS DES ACTIVITES EDUCATIVES  

Recettes tirées des kermesses, des lotos et des participations demandées pour les activités éducatives… 

74100008 SUBVENTIONS REÇUES ETAT ET COLLECT. LOCALES ET ETABL. PUBLICS  

Toutes subventions provenant de l'Etat, des collectivités locales et de ses établissements publics. 

75510008 CONTRIBUTIONS FINANCIERES PLATEFORME PARTICIPATIVE  

75511008 CONTRIBUTIONS FINANCIERES D’AUTRES ORGANISMES  

Aides reçues des associations de parents d’élèves au d’autres associations ou organismes… 

75620008 PARTICIPATIONS VOLONTAIRES DES FAMILLES  

77000008 PRODUITS EXCEPTIONNELS  

Produits résultant d'un événement imprévu et non récurrent (dons reçus, solidarité, etc..). 
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3. FICHES EXPLICATIVES 
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3.1. LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES 
ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES  

3.1.1. RAPPEL DES TEXTES 

D’après le règlement intérieur de la Fédération, chaque association départementale doit 

fournir à la Fédération dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice : 

• un bilan, 

• un compte de résultat, 

• un compte-rendu d’activités, 

• un état des cotisations au 31 août. 

L'article 19 des statuts types des associations départementales précise : 

"La comptabilité de chaque coopérative scolaire, de chaque foyer coopératif et de chaque 

établissement de l'association départementale forme un chapitre spécial annexé au compte 

d'exploitation de ladite association. 

L'association départementale tient une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan 

consolidé, un compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé". 

3.1.2. DOCUMENTS COMPTABLES ARRETES AU 31 AOUT 

Pour le siège de l'association départementale : 

• le bilan du siège départemental, 

• le compte de résultat du siège départemental, 

• l’annexe du siège départemental. 

Chaque poste du bilan doit être justifié, c’est à dire qu’à chaque solde du bilan doit correspondre 

une ou plusieurs pièces justificatives. Pour faciliter ce travail, il est conseillé de créer un dossier 

d’inventaire de l’exercice, dans lequel chaque compte sera édité et justifié par une copie des 

pièces justificatives correspondantes. 

Pour l'association (c'est à dire le siège départemental + les CRF des coopératives) : 

• le bilan agrégé, 

• le compte de résultat agrégé, 

• l’annexe agrégée. 
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3.2. LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES 
COOPERATIVES ET FOYERS COOPERATIFS  

Conformément à la fiche juridique D2 « droits et devoirs du mandataire », les obligations 

d'ordre comptable des mandataires de coopératives ou foyers coopératifs sont rappelées ci-

après : 

3.2.1. VIS-A-VIS DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE OU DU F OYER 

COOPERATIF DE L’ETABLISSEMENT : 

• tenir une comptabilité conforme au plan comptable annoté OCCE (sur cahier ou 

logiciel), 

• numéroter et classer toutes les pièces justificatives correspondant aux écritures du cahier 

ou du logiciel de comptabilité, 

• tenir un cahier d’inventaire général regroupant tous les biens acquis par la coopérative. 

Ce registre doit porter les dates et valeurs d’acquisition et de cession et les pièces 

justificatives, 

• intégrer à la comptabilité de la coopérative scolaire ou du foyer coopératif de 

l’établissement la comptabilité de chaque classe, 

3.2.2 VIS-A VIS DE CHAQUE COOPERATIVE DE CLASSE : 

• s’assurer de la tenue d’un cahier de comptabilité conforme au plan comptable OCCE 

pour chaque coopérative de classe, 

• s’assurer de la tenue du cahier d’inventaire général, 

• contrôler les pièces justificatives correspondantes. Il doit insister sur la nécessité de 

conserver et de classer les pièces comptables, 

3.2.3 VIS-A-VIS DU SIEGE DE L'ASSOCIATION  DEPARTEMENTALE : 

• renvoyer au siège de l'AD, dans le mois suivant la rentrée scolaire, le Compte Rendu 

Financier de l’année scolaire écoulée, intégrant la comptabilité de chaque classe, le 

détail du versement de toutes les subventions reçues ainsi que l’utilisation de celles-ci, 

• effectuer le règlement des cotisations dans les trois mois qui suivent la rentrée 

scolaire, 

• justifier, le cas échéant, au siège départemental de l'association, toute opération réalisée 

par la coopérative, 

• respecter les termes de la délégation de signature concernant tous contrats (crédit-bail, 

emprunts, leasing, etc.) engageant la coopérative sur plusieurs années, 

• restituer les espèces et biens acquis (1) par la coopérative en cas de fermeture du compte, 

 
(1) La coopérative n’ayant pas d’autonomie juridique, les biens (ordinateur, photocopieur, fax, etc.) acquis par 
une coopérative appartiennent juridiquement à l’Association Départementale. 
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• justifier spontanément l’assurance de tous les enfants et de tous les biens en début de 

période scolaire, 

• d’une manière générale, respecter les statuts de l’Association Départementale et 

notamment son objet social. 

3.2.4 VIS-A-VIS DES TIERS : 

• Faire contrôler leurs comptes par des "vérificateurs aux comptes" choisis parmi leurs 

collègues enseignants et les parents des élèves de l’établissement. Le mandataire ne 

pourra, en aucun cas, être vérificateur aux comptes de sa propre coopérative. Les 

vérificateurs aux comptes devront matérialiser leurs contrôles en signant le Compte 

Rendu Financier, et en indiquant toutes les remarques qu’ils jugeront utiles, 

• Etre en mesure de justifier, par des documents externes, les opérations de recettes et 

dépenses comptabilisées, notamment l'emploi des subventions reçues, 

• Refuser de subvenir aux charges de fonctionnement de l’école ou du collège qui sont à 

la charge respectivement, de la commune et de l’EPLE, 

• S’assurer que les documents engageant la coopérative (bon de commande, facture) sont 

libellés au nom de la coopérative scolaire et non personnalisés « coopérative scolaire, 

M. Untel, directeur ... » ; en cas de litige, la personne nommément désignée engage sa 

responsabilité. 



Fédération Nationale de l’O.C.C.E. – Mise à jour plan comptable annoté – 11/2020 27/62 

3.3. LES PRINCIPES COMPTABLES 
La comptabilité se fonde sur des conventions, dénommées « principes comptables », dont le 
respect participe à la sincérité des comptes. Ces « principes comptables » sont les suivants : 

• Principe de continuité de l’exploitation : les comptes sont établis dans la perspective 
d’une continuité de l’exploitation et non d’une liquidation. 

• Principe d’indépendance des exercices : les charges et les produits doivent être répartis 
dans le temps afin de rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent 
effectivement, et ceux là seulement. Ce principe est à l’origine du découpage de la vie de 
l'association en « exercices comptables ». 

• Principe des coûts historiques : à leur date d’entrée dans le patrimoine, les biens acquis à 
titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition. 

• Principe de prudence : il convient de ne pas transférer sur l’avenir (c’est à dire sur des 
exercices ultérieurs) des incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et les 
résultats de l’association. Ainsi, un produit ne doit être comptabilisé que s’il est réalisé, 
alors qu’une charge doit être prise en compte dés lors que sa réalisation est probable voire 
éventuelle. 

• Principe de permanence des méthodes : la présentation des comptes annuels comme les 
méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des 
modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe, dans le rapport 
financier et reprises dans le rapport des Commissaires aux comptes. 

• Principe d’importance relative : les comptes annuels doivent révéler toutes les opérations 
dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions. 

• Principe de non-compensation : les éléments d’actif et de passif doivent être évalués 
séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif 
du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat, sauf dans des 
cas exceptionnels (traduction d'opérations complexes). 

• Principe de bonne information : les informations comptables doivent donner à leurs 
utilisateurs, à leurs lecteurs, une description adéquate, loyale, claire, précise et complète des 
opérations, événements et situations. 

• Principe de prééminence de la réalité sur l’apparence : les transactions et les autres 
événements de la vie de l’association doivent être enregistrés et présentés conformément à 
leur nature et à la réalité financière sans tenir compte uniquement de leur apparence 
juridique. 

• Principe d’intangibilité du bilan d’ouverture  : le bilan d’ouverture d’un exercice doit 
correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. 
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• 3.4. LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET 
CORPORELLES 

Une immobilisation est un bien dont la durée de vie (durée d’utilisation) est supérieure à un an. 

Par simplification, on pourra n'immobiliser que les biens dont le coût de revient est supérieur à 

598 € toutes taxes comprises (tolérance de nature fiscale). 

COUT D'ENTREE DES IMMOBILISATIONS  

La réévaluation libre n'est pas autorisée : une  immobilisation s'enregistre à son coût de revient 

(prix d'acquisition ou coût de production). 

Les frais de mise en service s'intègrent dans le coût de revient de l’immobilisation. Les frais de 

notaire et les commissions d'intermédiaires doivent être comptabilisés directement en charges. 

Les frais postérieurs à la mise en service doivent être comptabilisés en charges, sauf s'ils 

prolongent la durée de vie ou s'ils augmentent la valeur de l’immobilisation. 

3.4.2. AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Durée  

Les taux d’amortissements sont fonction de la durée de vie probable du bien. Les durées 

d'amortissements retenues doivent être homogènes par catégorie de biens. 

Les durées d'amortissements préconisées sont : 

- logiciels informatiques : de 1 à 3 ans 

- terrains : non amortissables 

- bâtiments : 40 à 50 ans 

- agencements et aménagements des constructions : 10 à 20 ans 

- matériels d'activités : 3 à 5 ans 

- agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans 

- matériels de transport : 4 à 5 ans  

- matériels de bureau et informatique : 3 à 5 ans 

- mobilier : 5 ans 

Mode d'amortissement 

Le mode d'amortissement préconisé est l'amortissement linéaire.  

La date de début d'amortissement est la date de mise en service du bien. Ainsi pour les 

immobilisations acquises en cours d'année, les amortissements se calculent avec un prorata 

temporis en jours avec une année de 360 jours et des mois de 30 jours. 

L’amortissement se comptabilise en fin d’exercice (ou en cours d'exercice pour l’établissement 

d’une situation intermédiaire). 
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Pour chaque compte comptable, il faut établir un tableau d’amortissements sur votre logiciel 

d’immobilisations (application spécifique sur EBP) ou sur un tableur type EXCEL. 

Modèle de tableau d'amortissements sur tableur 

NATURE FOURNIS
SEUR 

MISE EN 
SERVICE 

DUREE BRUT VALEUR 
NETTE 

AMORT 
CUMULES 

Dotation 
1994 

Dotation 
1995 

BATIMENT A  12/03/89 30 ANS 880 000 680 451,85 199 548,15 29 333,33 29 333,33 
BATIMENT B  24/07/86 30 ANS 675 000 462 687,50 212 312,50 22 500,00 22 500,00 
TOTAL 213/2813    1 555 000 1143139,35 411 860,65 51 833,33 833,33 

3.4.3. EXEMPLE DE COMPTABILISATION 

Le 20/08/2018, un équipement mobilier est payé pour 10 000 € (amortissable sur 5 ans). La 

facture est datée du 01/08/2018. Ce meuble a été revendu le 14/04/2019 pour un prix de 8 200 €. 

Achat du 01/08/2018 (date facture) 
débit: 2184. mobilier 10 000,00 
crédit: 4041. fournisseurs d'immobilisations  10 000,00 

Paiement du 20/08/2018 
débit: 4041. fournisseurs d'immobilisations 10 000,00 
crédit: 5121. banque  10 000,00 

Au 31/08/2018 (comptabilisation des amortissements de l'exercice) 
débit: 6811. dotations aux amortissements immobilisation 166,66 
crédit: 28184. amortissement mobilier (10 000 / 5 x 30/360)-  166,66 

Vente du 14/04/2019 (ne pas oublier d’établir une facture) 
Comptabilisation du prix de cession le 14/04/2019 
débit: 5121. banque 8 200,00 
crédit: 775. produit de cession des éléments d’actif  8 200,00 

Comptabilisation de l’amortissement jusqu'au 14/04/2019) 
débit: 6811. dot aux amort. (10 000/5 x 224/360) 1 244,44 
crédit: 28184. amortissement mobilier  1 244,44 

Comptabilisation de la sortie de l'immobilisation le 14/04/2019 
débit: 675. valeur comptable des immo. corporelles cédées 8 588,90 
débit 28184. amortissement  mobilier (577,78+722,77)  1 411,10 
crédit: 2184. mobilier  10 000,00 

3.4.4. L’INVENTAIRE PHYSIQUE 

Un inventaire physique des immobilisations doit être fait périodiquement (obligatoirement une 

fois par an). 

Un bien même totalement amorti mais ayant une utilité ne doit pas être sorti des immobilisations 

comptabilisées. 

A contrario, les immobilisations mises au rebut ou volées doivent faire l'objet d'une écriture de 

sortie après accord écrit du conseil d'administration (le PV de CA constitue la pièce autorisant 

l'écriture de sortie). 

Exemple 1: un matériel à usage éducatif totalement amorti, d'une valeur d’origine de 1 000 € 
a été mis au rebut. 

débit: 28154. amortissements matériel à usage éducatif 1 000,00 
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crédit: 2154 matériel à usage éducatif  1 000,00 

Exemple 2 : un véhicule non totalement amorti (amortissements cumulés : 5 000 €), d'une valeur 
d’origine de 10 000 € a été volé. 

débit: 675. valeur comptable des immo corporelles cédées 5 000,00 
débit: 28182. amortissements matériel de transport 5 000,00 
crédit: 2182. matériel de transport  10 000,00 

3.4.5. CLASSEMENT ET CONSERVATIONS DES PIECES COMPTABLES 

• Classer l'original de la facture d'immobilisations dans le "Classeur Permanent", onglet 

"Immobilisations", sous-onglet "Compte n° 2xxxxxxx". 

• Conserver une copie de la facture d'immobilisations dans le "Classeur Fournisseurs" 

comme justificatif de l'écriture d'achat. 

• Créer les fiches d'immobilisations dans "Immos Plus" (Menu "Fichiers", commande 

"Immobilisations", onglet "Fiche", Icône "Ajouter une fiche"). 

• Editez les tableaux d'amortissements dans "Immos Plus" (Menu "Impressions", commande 

"Dotations de l'exercice", ordre de tri : "par compte d'immobilisations", icône "Imprimer") 

et classez-les après vérifications dans les sous-onglets. 

• Générer dans "Immos Plus" les écritures de dotation aux amortissements par la commande 

"Recalcul de toutes les écritures" du menu "Gestion". 
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3.5. LES SUBVENTIONS 
On distingue deux types de subventions : les subventions d’exploitation et les subventions 
d’investissement. 

 LES SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 

Les subventions d'exploitation sont scindées en deux catégories : 

les subventions de fonctionnement dont l'association n'est pas tenue de justifier l'emploi, 

les subventions sur projets dont l'association est tenue de justifier l'emploi. 

Subventions de fonctionnement 

"Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction 
des périodes par étape d'attribution définie dans la convention, ou à défaut prorata temporis. 
La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en Produits constatés d'avance". 

Exemple 1 : subvention de fonctionnement notifiée pour le siège de l'association 

Le siège de l'association reçoit une notification de subvention de fonctionnement de 10 000 € 
du Ministère de la Jeunesse et des Sports le 01/12/2008 pour l'année civile 2018. 

Réception de la notification (le 01/12/2008) : 
Débit : 44100000 Subventions à recevoir 10 000,00 
Crédit : 74111000 Subvention fonctionnement ministère pour le siège  10 000,00 

Encaissement de la subvention (le 15/01/2018) : 
Débit :  51210000 Banque du siège départemental 10 000,00 
crédit:  44100000 Subventions à recevoir  10 000,00 

A la clôture (31/08/2018) (10 000 x 4/12  = 3 333,33) : 
Débit : 74111000 Subvention fonctionnement ministère pour le siège 3 333,33 
Crédit : 48700000 Produits constatés d'avance  3 333,33 

Exemple 2 : subvention de fonctionnement notifiée pour une coopérative mais encaissée par le 

siège départemental de l'association 

Dans ce cas, la coopérative doit transmettre au siège départemental une copie de la notification 

de subvention de fonctionnement (pour comptabilisation). Subvention pour l'année scolaire 

2008/2018. 

Réception de la notification par le siège départemental (date notification : 01/12/2008) 
Débit : 44100000 Subventions à recevoir 10 000,00 
Crédit : 74111008 Subventions fonctionnement ministère pour les coops  10 000,00 

Encaissement de la subvention par le siège (le 15/01/2018) 
Débit :  51210000 Banque du siège départemental 10 000,00 
Crédit :  44100000 Subventions à recevoir  10 000,00 

Attribution de la subvention à la coopérative (par le CA du siège) 
Débit :  6570008 Subventions reversées à des coopératives Occe 10 000,00 
Crédit :  411xxxx Coopérative X  10 000,00 



Fédération Nationale de l’O.C.C.E. – Mise à jour plan comptable annoté – 11/2020 32/62 

Décaissement de la subvention (chèque à la coopérative) 
Débit :  411xxxxx Coopérative X 10 000,00 
Crédit :  51210000 Banque du siège départemental  10 000,00 

Subventions sur projets 

Les subventions sur projets doivent faire l'objet d'un suivi précis de l'emploi des fonds.  

Ce suivi peut être réalisé par la mise en place d'une comptabilité analytique croisée. 

Lorsqu'une subvention sur projet n'a pu être utilisée en totalité au cours de l'exercice, le solde 

non consommé au 31 août est inscrit en charges sous la rubrique 6894 engagements " à 

réaliser sur subventions attribuées" et au passif du bilan dans le compte 194 "fonds dédiés". 

Exemple 3 : subvention sur projet notifiée pour le siège de l'association départementale 

Le siège de l'association reçoit une notification de subvention sur projet de 10 000 € du 

Ministère de la Jeunesse et des Sports le 01/12/2008. Au 31 août 2018, le siège départemental 

a comptabilisé 6 000 € de dépenses directement imputables à cette subvention. 

Réception de la notification (01/12/2008) 
Débit : 44100000 Subventions à recevoir 10 000,00 
Crédit : 74112000 Subventions sur projet ministère pour le siège  10 000,00 

Encaissement de la subvention (le 15/01/2018) 
Débit :  51210000 Banque du siège départemental 10 000,00 
Crédit:  44100000 Subventions à recevoir  10 000,00 

A la date de clôture de l'exercice (31/08/2018) 
Débit :  68940000 Engagements à réaliser sur subv. attribuées 4 000,00 
Crédit :  19400000 Fonds dédiés sur subventions d'exploitation  4 000,00 

Au 1er jour de l'exercice suivant (01/09/2018) 
Débit :  19400000 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation 4 000,00 
Crédit :  78940000 Report des ressources non utilisées sur subv.  4 000,00 

Si une subvention sur projet est attribuée à une coopérative mais encaissée par le siège 

départemental, le traitement comptable serait le même que celui de l'exemple 2. Le contrôle du 

correct emploi des fonds devra être réalisé par le siège départemental à l'occasion du contrôle 

sur pièces de la coopérative. 

LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

Elles sont destinées à financer l’acquisition d’immobilisations. 

La comptabilisation de ces subventions est différente de celle liée aux subventions 

d’exploitation. En effet, une subvention d’investissement est inscrite en produits au même 

rythme que l’amortissement de l’immobilisation qu’elle a servi à financer. 

EXEMPLE DE COMPTABILISATION  

Une association reçoit une subvention d’investissement de 6 000 € le 01/02/2005 pour aider à 
financer l’acquisition d’un matériel à usage éducatif acquis 10 000 € le 01/03/2005. Le matériel 
est amortissable sur 5 ans. 
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Tableau d’amortissement du matériel 
ANNEES DOTATION AUX 

AMORTISSEMENTS 
VALEUR NETTE COMPTABLE QUOTE PART DE SUBVENTION 

VIREE AU RESULTAT CHAQUE 
ANNEE 

31/08/2005 1 000 9 000 600 
31/08/2006 2 000 7 000 1 200 
31/08/2007 2 000 5 000 1 200 
31/08/2008 2 000 3 000 1 200 
31/08/2018 2 000 1 000 1 200 
31/08/2019 1 000 0 600 
TOTAL  10 000 N/A 6 000 

Encaissement de la subvention le 01/02/2005 
Débit : 512 banque 6 000,00 
Crédit : 131 subvention d’investissement  6 000,00 

Acquisition du matériel éducatif le 01/03/2005 
Débit :  2154 matériel à usage éducatif 10 000,00 
Crédit :  404 Fournisseurs d'immobilisations  10 000,00 

Comptabilisation de l’amortissement lié au matériel le 31/08/2005 
Débit : 6811 dotation aux amortissements des immob. 1 000,00 
Crédit :  28154 amortissement matériel à usage éducatif  1 000,00 

Comptabilisation de la reprise d’une quote-part de la subvention le 31/08/2005 
Débit :  139 subvention inscrite au compte de résultat 600,00 
Crédit : 757 quote-part de subvention inscrite au compte de résultat  600,00 

Vente du matériel le 01/06/2006 pour 8 000 € 
Débit :  512. banque 8 000,00 
Crédit :  7752 produit des cessions des immobilisations  8 000,00 

Comptabilisation de l’amortissement lié au matériel le 01/06/2006 
Débit : 6811 dotation aux amortissements (2000*9/12) 1 500,00 
Crédit :  28154 amortissement matériel à usage éducatif  1 500,00 

Comptabilisation de la reprise d’une quote-part de la subvention le 01/06/2006 
Débit : 139 subvention inscrite au résultat (1200*9/12) 900,00 
Crédit : 757 quote-part de subvention inscrite au compte de résultat  900,00 

Comptabilisation de la sortie du matériel des immobilisations et de la reprise de la 
subvention le 01/06/2006 
Débit : 6752 valeur nette comptable des immo. corporelles cédées 7 500,00 
Débit : 28154 amort. matériel à usage éduc. (1000+1500) 2 500,00 
Crédit : 2154 matériel à usage éducatif  10 000,00 

Débit : 139 subvention inscrite au résultat (6000-600-900) 4 500,00 
Crédit : 757 quote-part de subvention inscrite au compte de résultat  4 500,00 

Débit : 131 subvention d’investissement 6 000,00 
Crédit : 139 subvention inscrite au compte de résultat  6 000,00 

REMARQUES 

Lorsque la subvention a été totalement reprise ("amortie") par le compte de résultat, il convient 

de la solder (débit: 131, crédit: 139). 

Au bilan, la subvention d'investissement doit figurer pour sa valeur nette (= compte 131- compte 

139). 
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3.6. LES PROVISIONS 

Une provision est la constatation comptable d’une diminution de valeur d’un élément d’actif 

(provision pour dépréciation) ou d’une augmentation du passif exigible à plus ou moins long 

terme (provision pour risques et charges), précise quant à sa nature, mais incertaine quant à sa 

réalisation, liée à un engagement envers un tiers entrainant une sortie de ressources sans 

contrepartie et que des événements survenus ou en cours rendent prévisible à la date 

d’établissement des états financiers, 

Dans ce chapitre, nous étudierons les principales provisions. 

PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS 

Une provision peut être constituée pour chaque catégorie de stock (voir le chapitre sur les 

stocks) afin de constater dans la comptabilité, à la clôture de l'exercice, des pertes de valeur des 

éléments du stock. 

PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS 

Une provision peut être constituée pour prendre en compte les risques de non recouvrement 

d’une créance. En ce qui concerne les créances sur les usagers (coopératives ou tiers éventuels), 

la dépréciation doit être constituée usager par usager. Les créances faisant l’objet d’une 

dépréciation doivent être comptabilisées en créances douteuses (compte 416). 

Comptabilisation 

Débit : 68174. Dotation aux provisions pour créances douteuses 
Crédit : 491. ou 496. Provisions pour dépréciation des créances détenues sur des tiers 

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 

La provision pour risques sert à couvrir un risque probable mais dont la réalisation est 

incertaine. 

La provision pour charges sert à couvrir une charge liée à un engagement envers un tiers, 

entrainant une sortie de ressources sans contrepartie et dont le fait générateur existe à la date de 

clôture. 

Exemples : 

Une association est en procès, elle sait qu’elle a un risque de le perdre, mais le jugement n’a 

pas encore été rendu. Elle doit constituer une provision pour risque à hauteur de la 

condamnation qu’elle encourt (débit: compte 6815. ou 687., crédit: compte 151.). 

En fin d’exercice, on sait que l’association devra, de façon certaine (décision de Conseil 

d'administration) et chiffrée (par un devis), effectuer des grosses réparations, au cours 

d’exercices ultérieurs, concernant des constructions qu’elle occupe. Pour couvrir cette charge 

future, on constitue une provision pour charges (débit: compte 6815. ou 687., crédit: compte 

158.). 
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PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE  

Chaque année, une provision pour indemnités à verser lors du départ à la retraite pourra être 

constituée. Elle couvre l’indemnité de départ à la retraite acquise au 31 août à payer au moment 

du départ (on constituera une provision pour tous les salariés en CDI ayant plus d’un an 

d’ancienneté). 

Conformément à la convention collective applicable pour les salariés de l’association, la 

provision est égale à : (1/4) x nombre d’années de présence dans l’association x salaire mensuel 

du salarié concerné pour les 10 premières années d’ancienneté et au-delà, la formule devient 

(1/3) x nombre d’années de présence dans l’association au-delà de 10 ans x salaire mensuel du 

salarié concerné. 

Pour comptabiliser la provision au 31 août, on débite le compte 6815. et on crédite le compte 

153. 

3.6.5. PROVISION POUR CONGES PAYES 

Contrairement aux provisions venant d’être étudiées, la provision pour congés payés ne 

constitue pas véritablement une provision mais une « dette provisionnée » puisque sa réalisation 

est certaine, seuls le montant et l'échéance sont incertains. 

Au 31 août N, le personnel de l’association a acquis des droits aux congés payés (qu’il prendra 

en N+1) du fait du travail accompli entre le 1er juin et le 31 août N. Par ailleurs, il peut lui rester 

des droits antérieurs au 1er juin N. 

L’ensemble de ces droits doivent être évalués et faire l’objet d’une provision au 31 août N. 

Pour évaluer la provision pour congés payés, il faut au préalable suivre les congés payés tout 

au long de l’année, et établir un tableau récapitulatif des congés dus en fin d’année qui se 

présente sous cette forme (il peut souvent être généré automatiquement par le logiciel de paie) : 

NOM SALAIRE 
BRUT HORS 

PRIME  

CONGES 
RESTANT/PERIODES 
ANTERIEURES AU 

1/06/N 

CONGES 
ACQUIS DU 
1/06/N AU 

31/08/N 

TOTAL CONGES 
RESTANT DUS 

PROVISION SUR 
CONGES PAYES 

BRUT 

TOTAL 
CHARGES 

PATRONALES 

 A B C D =(B+C) E F 

Evaluation de la provision 

E=A*D*7/151,67  

(calcul à adapter en fonction des accords liée à la réduction du temps de travail). 

En ce qui concerne les charges patronales dues sur ces congés à payer, chaque association 

déterminera un pourcentage moyen (Y %) qui lui est propre : ce pourcentage moyen résulte de 

la division des charges patronales par le montant des salaires bruts comptabilisés tout au long 

de l’année dans le compte de résultat. 

F=E x Y % 



Fédération Nationale de l’O.C.C.E. – Mise à jour plan comptable annoté – 11/2020 36/62 

Comptabilisation de la provision 

Le 31 août N (comptabilisation de la provision) 
Débit : 6412 congés payés E+F 
Crédit : 4282 congés payés dus aux salariés (brut)  E 
Crédit : 4382 charges patronales sur congés payés dus aux salariés  F 

Le 1er septembre N (annulation de la provision de l'exercice passé) 
Débit : 4282 congés payés dus aux salariés (brut) E 
Débit : 4382 charges patronales sur congés payés dus aux salariés F 
Crédit : 6412 congés payés  E+F 

REMARQUES 

La comptabilisation des provisions s’effectue en fin d’exercice (ou en cours d’exercice pour 

l’établissement d’une situation intermédiaire). 

La provision est reprise par le compte de résultat quand elle est devenue sans objet, c’est à dire 

que la charge ou le risque pour lequel elle a été constituée est effectif ou a disparu.  

Dans ce cas, en fin d’exercice, on comptabilise une reprise sur provision (Débit: comptes 15. 

ou 29.,39.,49.; Crédit: comptes 781., 786.ou 787.). 



Fédération Nationale de l’O.C.C.E. – Mise à jour plan comptable annoté – 11/2020 37/62 

3.7. LA PAIE 

Beaucoup de logiciels de paie génèrent automatiquement les écritures en comptabilité, il suffit 

de les paramétrer. Néanmoins, si vous ne pouvez pas recourir à cette possibilité, les écritures 

de paie peuvent aussi se comptabiliser manuellement. 

EXEMPLE DE COMPTABILISATION  

Il faut au préalable mettre à jour le livre de paie ou l’éditer à l’aide du logiciel de paie. 

Soit par exemple, un livre de paie nous donnant les informations suivantes: 

REMUNERATION BRUTES: 245 000 

CHARGES SOCIALES : SALARIALES PATRONALES 
• Retenues URSSAF -24 500 42 000 
• ASSEDIC -5 000 10 000 
• Retraite complémentaire -6 000 6 000 
• C.S.G. -2 560 
REMUNERATIONS NETTES : 206 940 TOTAL : 58 000 

Comptabilisation des salaires bruts 

Débit : 6411. salaires et appointements (bruts) 245 000 

Crédit : 431. Urssaf (24 500+2 560)  27 060 

 4374. Assedic  5 000 

 4372. Caisses de retraite  6 000 

 421. Personnel rémunérations (nettes) dues  206 940 

Comptabilisation des charges patronales 

Débit : 6451. Cotisations Sécurité Sociale 42 000 

 6455. Cotisations Assedic 10 000 

 6453. Cotisations caisses de retraite 6 000 

Crédit : 431. Urssaf  42 000 

 4374. Assedic  10 000 

 4372. Caisses de retraite  6 000 

COMPTABILISATION DES INDEMNITES VERSEES AUX PERSONN ELS 

DETACHES 

Les rémunérations des personnels détachés sont versées par la Fédération Nationale qui établit 

les bulletins de paie correspondant et effectue les déclarations sociales et fiscales qui s'y 

rapportent. 

Par contre, l'association départementale supporte les indemnités versées aux personnels en 

raison de leur détachement et les charges sociales et fiscales afférentes. Ces éléments font l'objet 

d'un appel de fonds trimestriel par la Fédération qui doit être comptabilisé, dès sa réception 
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comme suit : Débit : 62140009 Personnel facturé par la Fédération ; Crédit : 45100000 

Fédération OCCE (date de comptabilisation = premier jour du trimestre). 

3.7.3. LE LIVRE DE PAIE 

Les associations ne sont plus tenues de tenir un livre de paie côté et paraphé soit par le juge du 

tribunal d’instance soit par le maire ou un adjoint. 

Néanmoins, la date de clôture des associations départementales OCCE ne coïncidant pas avec 

une fin d'année civile, il est fortement recommandé de tenir un livre de paie centralisant les 

écritures de paie mensuelles. 

Des documents établis par des moyens informatiques peuvent tenir lieu de livre de paie, sans 

demande d’autorisation administrative, mais à condition que des garanties de contrôle 

équivalentes soient maintenues. Ainsi le registre récapitulatif doit également être côté et 

paraphé et les agents de contrôle doivent pouvoir accéder directement aux informations 

stockées et extraire en cas de besoin, tout document nécessaire. 

3.7.4. DECLARATIONS DE FIN D’ANNEE 

Avant le 1er février de chaque année civile, une déclaration précisant les sommes perçues par 

chacun des salariés au cours de l’année civile écoulée doit être adressée à l’organisme de 

recouvrement. 

Cette déclaration est établie sur un imprimé dit « DADS 1 », commun pour l'administration 

fiscale et la Sécurité Sociale. 

Les employeurs n’occupant pas plus de 3 salariés utilisent une « DADS 1 simplifiée ». 

Si des honoraires (avocats, architectes, conseils, experts comptables, etc...) ont été versés, il 

faut également les mentionner sur un deuxième document intitulé « DADS 2 ». 

En fin d’exercice, il convient d’effectuer le rapprochement entre les salaires bruts comptabilisés 

du 01/09/N au 31/08/N+1 et la déclaration annuelle des données sociales (dite DADS 1) 

correspondant aux salaires bruts déclarés au tire de l’année civile N. 
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3.8. LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 

Le rapprochement bancaire doit être effectué régulièrement tous les mois. Mais au préalable, il 

convient d’enregistrer toutes les opérations d'émission ou d'encaissement de chèques ou 

virement dans la comptabilité (dans le journal de banque). Certains logiciels de comptabilité 

permettent d’effectuer des rapprochements bancaires automatiquement. 

Le rapprochement bancaire est indispensable pour contrôler la fiabilité de la comptabilité saisie. 

En effet, il existe des décalages entre la comptabilité et les relevés bancaires : 

nous enregistrons les opérations de banque à la date d’émission pour les chèques (dépenses) et 

à la date de dépôt à la banque pour les remises de chèques (recettes), 

le banquier lui ne débite ou crédite les chèques qu’à leur présentation. 

L’ENREGISTREMENT DES OPERATIONS BANCAIRES  

Il convient d’enregistrer en comptabilité les dépenses et les recettes en fonction de : 

la date d’émission pour les chèques ou les virements (dépenses), 

la date de remise au guichet pour les remises de chèques ou les virements (recettes). 

LE POINTAGE DES ECRITURES DE BANQUE  

Le pointage consiste à rapprocher les écritures comptabilisées en banque avec les relevés 

bancaires correspondants, afin d'établir un état de rapprochement et justifier la différence des 

soldes. 

A partir des relevés envoyés par la banque et notamment celui indiquant le solde du dernier jour 

du mois, il convient d’effectuer les opérations suivantes : 

1. Pointer les opérations enregistrées en comptabilité (dans le journal de banque) avec les 

relevés bancaires. Dans EBP, la fonction "pointage" est accessible dans le menu 

"Saisies", commande "Pointage", onglet "Pointage des comptes financiers". Le logiciel 

distingue les écritures non pointées (en bas de l'écran) et les écritures pointées (en haut 

de l'écran). Après avoir sélectionné le compte à pointer ainsi que la date du relevé, 

procéder au pointage des écritures en cliquant deux fois sur la ligne de l'écriture non 

pointée. Celle-ci monte alors dans la partie supérieure de l'écran. 

2. Comptabiliser les écritures (sur le journal de banque) correspondant aux opérations 

apparaissant sur les relevés bancaires et non pointées. 

3. Pointer ces opérations au journal de banque selon la méthode décrite au § 1. ci-dessus. 

4. Editer la balance générale en fin de mois faisant apparaître le solde en comptabilité du 

compte bancaire. 
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5. Rapprocher ce solde de celui apparaissant à la même date sur le relevé bancaire de fin 

de mois exactement. Ce rapprochement peut être formalisé en utilisant le modèle joint 

à la fin du présent chapitre. La différence des soldes correspond aux écritures 

comptabilisées et non pointées en banque. Avec EBP, la liste des écritures non pointées 

peut être imprimée : menu "Impressions", commande "Pointage", onglet "Ecritures", 

sélectionnez le compte concerné, la période et cocher la case "Ecritures non pointées". 

EXEMPLE  

Solde selon le relevé bancaire au 30 (ou 31)/N + 2 000 

(-) Chèques émis non débités en banque au 30 (ou 31)/N - 500 

(+) Remises de chèques déposées mais non créditées par la banque + 300 

(-) Chèques émis non débités par la banque - 250 

(=) Solde en comptabilité au 30 (ou 31)/N + 1 550 

Ainsi, généralement, pour établir l’état de rapprochement, il suffit de prendre en compte les 

sommes non pointées sur le journal de banque (c’est à dire, enregistrées par l’association 

mais pas encore par la banque). 

REMARQUES 

Le mois suivant, lorsque sur les relevés bancaires apparaissent les sommes en rapprochement 

du mois précédent, il convient de pointer ces opérations sur l’état de rapprochement bancaire. 

Sur l’état de rapprochement du mois suivant, il convient de ne pas oublier de prendre en 

compte les opérations non pointées de l’état de rapprochement précédent (c’est à dire, celles 

qui n’ont toujours pas été prises en compte par la banque). Avec "EBP", ce suivi des 

opérations non pointées est réalisé automatiquement. 

Si le rapprochement bancaire est réalisé manuellement, formaliser le rapprochement des 

soldes en fin de mois à l'aide du modèle joint page suivante. 
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3.9. LES STOCKS 

3.9.1. L'INVENTAIRE PHYSIQUE 

La comptabilisation des stocks passe par une phase préalable et obligatoire, l’inventaire 

physique. 

L’association doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois (au 31 août 

de préférence), l’existence et la valeur des éléments composant son stock. 

Ce relevé se présente sous forme de liste classée par référence de marchandises, matières et 

produits composant le stock et doit indiquer la quantité ainsi que la valeur du stock à la date 

d’inventaire (cf. exemple joint en fin de rubrique). 

Les stocks seront valorisés à leur dernier prix d’achat (méthode dite du "premier entré, premier 

sorti"). Une dépréciation des stocks doit être constituée si le prix de vente du stock ou sa valeur 

vénale est inférieur au prix d’achat, ou s’il est obsolète ou invendable. 

Tout le stock doit être comptabilisé, même s’il est déprécié. 

Si le stock est important, il doit faire l’objet d’un suivi tout au long de l’année (stock initial, 

entrées, sorties, stock final) à l'aide d'un logiciel de gestion commerciale : on parle alors 

"d’inventaire permanent". 

LA COMPTABILISATION 

Exemple : 

Balance avant inventaire au 31 août N : Débit Crédit 
37. Fournitures à céder aux ccops 50 000 
397. Provision fournitures à céder  3 500 

Inventaire au 31 août N : fournitures à céder aux coops = 30 000, valeur de vente = 27 000. 

Comptabilisation au 31/08/N : 

En ce qui concerne la provision, on annule la provision N-1 (3 500) puis on comptabilise la 
provision N (3 000 = 30 000 – 27 000) 

En ce qui concerne les stocks, on enregistre la variation en deux écritures. 

Annulation du stock 31/08/N-1 
débit: 6037. variation du stock de fournitures à céder 50 000 
crédit: 37. stock de fournitures à céder aux coops  50 000 

Annulation de la provision 31/08/N-1 
débit: 397. provision fournitures à céder aux coops 3 500 
crédit: 78173. reprise sur provision pour dépréciation des stocks  3 500 

Enregistrement du stock 31/08/N 
débit: 37. stock fournitures à céder 30 000 
crédit: 6037. variation du stock de fournitures à céder  30 000 

Enregistrement de la provision 31/08/N 
débit: 68173. dotation aux provisions pour dépréciation 3 000 
crédit: 397. provision fournitures à céder aux coops  3 000 
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3.10. LES EMPRUNTS 
Exemple 
 
Pour mieux illustrer cette partie, soit l’exemple suivant : 
 
On emprunte le 01/03/2005, 50 000 € sur 3 ans à 10 %. On rembourse par annuités constantes. 
 

Date Capital restant 
dû 

Intérêts Annuités 

01/03/2006 34 894,25 5 000,00 20 105,75 
01/03/2007 18 277,94 3 489,44 20 105,75 
01/03/2008 0,00 1 827,81 20 105,75 

 
Comptabilisation 
 
Comptabilisation de l'emprunt le 01/03/2005 : 
débit: 512. banque 50 000,00 
crédit: 164. emprunts bancaires  50 000,00 
 
Comptabilisation des intérêts à payer le 31/08/2005 : 
débit: 6611000. intérêts des emprunts  (6/12*5 000) 2 500,00 
crédit: 1688. intérêts courus à payer sur emprunts  2 500,00 
 
Extourne des intérêts à payer le 01/09/2005 : 
débit: 1688. intérêts courus à payer sur emprunts 2 500,00 
crédit: 6611. intérêts des emprunts   2 500,00 
 
Paiement de l'annuité le 01/03/2006 : 
débit: 164. emprunts bancaires (50 000-34 894,25) 15 105,75 
débit: 6611. intérêts des emprunts 5 000,00 
crédit: 512 banque  20 105,75 
 
Ces écritures doivent être comptabilisées tous les ans, jusqu'à l'extinction de la dette. 



Fédération Nationale de l’O.C.C.E. – Mise à jour plan comptable annoté – 11/2020 43/62 

3.11. LES COTISATIONS 

Les cotisations reçues par le siège départemental de l'association pour l'affiliation des 

coopérateurs doivent être comptabilisées de la manière suivante : 

Exemple : 

Association départementale regroupant 600 coopératives et 40 000 coopérateurs. 

Cotisation part AD   = 1,00 €/coopérateur 

Cotisation part Fédé = 0,85 €/coopérateur 

Réception d'un chèque d'adhésion pour 500 enfants (500 x 1,85 = 925 €) 

Débit : 51210000 Banque du siège départemental 925,00 

Crédit : 75610008 Cotisations perçues des coopératives  925,00 

Paiement d'un acompte à la Fédération de 10 000 € 

Débit : 62811009 Cotisations reversées à la Fédé 10 000,00 

Crédit : 51210000 Banque du siège départemental  10 000,00 

Au 31/08/N, ajustement des cotisations nationales OCCE pour 24 000 € 

Débit : 62811009 Cotisations reversées à la Fédé 24 000,00 

Crédit : 45100000 Fédération OCCE  24 000,00 

Les encaissements de cotisations concernant l'exercice précédent doivent être comptabilisées 

dans le compte 7721 "Produits sur exercices antérieurs – cotisations" et déclarées à la 

Fédération. 

En fin d'exercice, il convient de rapprocher les cotisations perçues des coopératives et reversées 

à la Fédération avec la comptabilité afin d'ajuster les comptes en conséquence (trop versé à la 

Fédé ou l'inverse).  
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3.12. LES ACHATS/VENTES DE CALENDRIERS 

Les achats/ventes de calendriers doivent être comptabilisés comme suit : 

Exemple : 

Le 01/06/2018 : émission du chèque d'acompte à la Fédération pour 20 000 € 

Débit : 45100000 Fédération nationale OCCE 20 000,00 

Crédit : 51210000 Banque du siège départemental  20 000,00 

Le 15/09/2018 : réception des calendriers 2018/2019 

Débit : 60710009 Achats de calendriers grand format 20 000,00 

Crédit : 45100000 Fédération nationale OCCE  20 000,00 

Le 28/12/2018 : vente de 3 calendriers (à 2 € chaque) à une coopérative 

Débit : 411xxxxx Coopérative X (compte de la coop.) 6,00 

Crédit : 70710008 Ventes de calendriers grand format aux coopératives  6,00 

A chaque clôture d'exercice, il convient de faire un inventaire des calendriers invendus, à faire 

viser par un élu et réaliser le contrôle entre les achats et cessions de calendriers, selon le modèle 

suivant : 

Rapprochement entre les achats et les ventes de calendriers 
 

Rubrique Dates Nombre (a) Prix 
unitaire (b) 

Montant (a)x(b) 

Achats à la Fédération     

Achats à d’autres AD     

Total achats    1 

Ventes de calendriers     

Calendriers donnés     

Total cessions     2 

Achats – Cessions : 1 - 2     

1 : à rapprocher du solde du compte 60710009 "achats de calendriers grand format à la Fédé 
ou aux autres AD" de la balance générale du siège au 31/08/N 
2 : à rapprocher du solde du compte 70710008 "ventes de calendriers grand format aux 
coopératives" la balance générale du siège au 31/08/N 

Le même type de contrôle doit être effectué pour tous les autres produits pour cessions ou 
prestations aux coopératives.



Fédération Nationale de l’O.C.C.E. – Mise à jour plan comptable annoté – 11/2020 45/62 

3.13. CLOTURE DES COMPTES DE COOPERATIVES 

Le traitement comptable préconisé pour les encaissements provenant de la clôture de comptes 

de coopératives est le suivant : 

Le 01/06/2018 : encaissement du solde du compte bancaire de la coopérative fermée 

Débit :  51210000 Banque du siège départemental 2 000,00 
Crédit : 41910000 Fonds des coopératives fermées     2 000,00 

S'il y a création d'une coopérative reprenant la suite de la précédente dans un délai à définir 

par le Conseil d'Administration (1 ou 2 ans par exemple) : reversement du solde à la nouvelle 

coopérative 
Débit : 41910000 Fonds des coopératives fermées   2 000,00 

Crédit : 51210000 Banque du siège départemental  2 000,00 

A la fin du délai défini par le CA, s'il n'y a pas création d'une coopérative reprenant la suite 

de la précédente, les produits sont acquis définitivement au siège départemental 
 
Débit : 41910000 Fonds des coopératives fermées   2 000,00 

Crédit : 77180008 Autres produits exceptionnels sur opération de gestion 2 000,00 
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3.14. LES ECRITURES D'INVENTAIRE 

Avant de comptabiliser les écritures d’inventaire, il convient de s’assurer que la comptabilité 

est à jour : toutes les factures émises et reçues dans l’année scolaire ont été comptabilisées, les 

rapprochements bancaires des douze mois ont été faits, toutes les écritures concernant la paie 

ont été enregistrées. 

3.14.1. LES PRINCIPALES ECRITURES D'INVENTAIRE  

• Immobilisations : dotation aux amortissements de l’année, acquisitions, cessions et des 

mises au rebut. Dans "EBP", les acquisitions et cessions d'immobilisations doivent être 

comptabilisées dans le module "EBP IMMO" et non directement en comptabilité. Le 

module "EBP IMMO" génère automatiquement les écritures de dotations et cessions dans 

"EBP". 

• Subventions d’investissement : reprise de l’année, régularisation en cas de vente ou de mise 

au rebut du bien. 

• Stocks : faire un inventaire physique, passer les écritures de variation et de provision. 

• Provisions : faire toutes les dotations et reprises qui s’imposent (notamment, la provision 

pour congés payés). 

• Placements : comptabiliser les intérêts courus à recevoir sur livret A (intérêts acquis entre 

le 01/01/N et le 31/08/N) en utilisant le tableau de calcul joint en fin de rubrique (ou 

demander une évaluation à la banque au 31 août) 

• Emprunts : comptabiliser les intérêts courus à payer sur emprunts (cf. fiche 3.10 emprunts). 

• Créances et Dettes : comptabiliser les factures à établir et les factures à recevoir. 

• Enfin, il convient de ne pas oublier les charges constatées d’avance (compte 486.) et les 

produits constatés d’avance (compte 487.). 

3.14.2. LES CHARGES A PAYER 

Il s’agit de charges restant à payer à la fin de l’exercice mais dont le règlement n’interviendra 

qu’au cours de l’exercice(s) suivant(s). 

Exemple 1  : solde de cotisations dues (ou trop versé) à la Fédération au 31 août. 

Exemple 2 : vous avez été livrés le 30 août 2018 par l’un de vos fournisseurs pour 1 000,00 € 
de fournitures administratives et vous avez reçu la facture postérieurement. 

Débit : 601. Fournitures administratives 1 000,00 

Crédit : 4081. Fournisseurs, factures non parvenues  1 000,00 

Au 1er septembre 2018, cette écriture est contrepassée. 

Lors de la réception de la facture du fournisseur le 15/09/2018, celle-ci est enregistrée 
normalement, comme toute autre facture : 

Débit : 601. Fournitures administratives 1 000,00 

Crédit : 4011. Fournisseurs ou (5121 Banque)  1 000,00 
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3.14.3. LES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 

Il s’agit de charges enregistrées au cours de l’exercice, mais qui correspondent à des achats de 

biens ou de services dont la livraison ou l’exécution doit intervenir ultérieurement et concernent 

le ou les exercices à venir. 

Exemple : Votre contrat de maintenance photocopieur couvre la période du 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2018. Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018, il faudra régulariser 

et constater pour 4/12 du montant, une charge constatée d’avance (Débit 486 charges constatées 

d'avance) par le crédit du compte de charges concerné. 

Autres exemples : 

Abonnement annuel à une revue, 

Contrat de location, etc.. 
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3.15. LE RAPPROCHEMENT DES COMPTES RECIPROQUES 
AVEC LA FEDERATION ET LES AUTRES AD (LA FICHE 

NAVETTE) 

Les comptes réciproques sont destinés à enregistrer les opérations entre l’Association 

départementale et la Fédération Nationale ou d'autres Associations départementales. 

Le rapprochement des comptes réciproques doit permettre, notamment, de s'assurer de la 

réciprocité des créances et dettes entre les structures OCCE au 31 août. 

UTILISATION DE LA FICHE NAVETTE 

• Toutes les opérations avec la Fédération doivent être comptabilisées dans le compte 

4510000 Fédération Nationale. Par exception, le remboursement par la Fédération des 

honoraires de Commissariat aux comptes doit être inscrit dans le compte 4687 Produits à 

recevoir. 

• En fin d’exercice, le service comptable de l’AD lettre le compte 4510000 afin d'expliquer 

la composition du solde au 31 août. 

• Il renseigne la fiche navette (cf. document page suivante) et l'envoi au service comptable 

pour accord ou désaccord.  

• Le service comptable de la Fédération renvoi la fiche navette après l'avoir complété des 

informations issues de la comptabilité de la Fédération. 

• En cas de désaccord, il convient de le justifier par des pièces probantes et ajuster les comptes 

concerné (soit l'AD, soit la Fédé). 
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3.16. POINTS JURIDIQUES 

� Registres légaux obligatoires 

 

Désignation Contenu 
Forme 

Libre 
(cahier 

ou 
classeur) 

Côté Paraphé 

 
 

D 
R 
O 
I 
T 

PV assemblées générales Compte rendu des réunions de 
l'assemblée générale 

   

PV conseils d'administration Compte rendu des réunions du 
conseil d'administration 

   

Registre spécial (art. 5 loi du 
01/07/1901 et art. 6 décret du 
16/08/1901) plus obligatoire 

Modifications apportées aux 
statuts, au siège social ou au 
membres qui composent le 

conseil d'administration 

 Par la 
personne 
habilitée à 
représenter 
l'association 

 

      
 
 
 
 
 

P 
A 
I 
E 

Livre de paie (*) Centralisation mensuelle de la 
paie 

 Par tribunal 
d'instance, 

maire ou son 
adjoint 

 

Registre du personnel Entrées et sorties de personnel  Par tribunal 
d'instance, 

maire ou son 
adjoint 

 

Registre médical Compte rendu visite médecine du 
travail 

 Par tribunal 
d'instance, 

maire ou son 
adjoint 

 

Registre hygiène et sécurité Compte rendu visite commission 
d'hygiène et de sécurité 

 Par tribunal 
d'instance, 

maire ou son 
adjoint 

 

      

(*) Obligation de tenue d'un livre de paie supprimée (art. L. 143-5 du Code du travail abrogé). Désormais, 
l'employeur devra simplement conserver pendant 5 ans un double des bulletins de paie des salariés (loi 98-546 du 
02/07/1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier). 
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Durée de conservation des documents comptables 

Banque 

Type de 
document 

Durée de conservation 

Chèque à 
déposer 

Ils sont valables pendant 1 an et 8 jours maximum, à 
compter de la date figurant sur le chèque. Passé ce délai, 
votre chèque ne pourrez plus encaisser ce chèque 

Relevés de 
compte 

10 ans (30 ans recommandé) 

Talons de 
chèque 

10 ans (article 110-4 du Code du Commerce) 

Commerce 

Type de document Durée de conservation 

Contrats 
10 ans à compter du terme du contrat 
(article L 123-22 al. 2 du Code du 
Commerce) 

Copie des lettres envoyées 
(correspondance 
commerciale) 

10 ans à compter de la clôture de 
l’exercice concerné (article L 123-22 al. 2 
du Code du Commerce) 

Lettres reçues 
(correspondance 
commerciale) 

10 ans à compter de la clôture de 
l’exercice concerné (article L 123-22 al. 2 
du Code du Commerce) 

Comptabilité 

Type de document Durée de conservation 

Bilans, comptes de 
résultat et annexe 

10 ans à compter de la clôture de l’exercice 
considéré (article L 123-22 al. 2 du Code du 
Commerce) 

Bons de commandes 10 ans 

Bons de livraison 10 ans 

Factures fournisseurs 
10 ans à compter de la clôture de l’exercice 
considéré (article L 123-22 al. 2 du Code du 
Commerce) 

Factures clients 
10 ans à compter de la clôture de l’exercice 
considéré (article L 123-22 al. 2 du Code du 
Commerce) 

Livres et registres 
comptables 

10 ans à partir de la clôture du livre ou du 
registre 
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Personnel salarié 

Type de document Durée de conservation 

Bulletins de paies 
5 ans à compter de leur 
établissement (article L 143-14 du 
code du Travail) 

Contrat de travail 
30 ans à compter du terme du 
contrat (article 2262 du code Civil) 

Documents relatifs à la 
comptabilisation des horaires 

1 an (article L 611-9 du Code du 
Travail) 

Documents relatifs aux charges 
sociales 

3 ans (article L 244-3 du Code de 
la Sécurité Sociale) 

Lettre de démission, lettre de 
licenciement, lettre de sanction 
disciplinaire 

30 ans à compter du terme du 
contrat (article 2262 du code Civil) 

Reçus de solde de tout compte 
5 ans à compter de leur 
établissement (article L 143-14 du 
code du Travail) 

Registre du personnel 
5 ans à compter de la clôture du 
registre (article L 620-3 du Code 
du Travail) 

Association 

Type de document 
Durée de 
conservation 

Rapports des commissaires aux comptes 10 ans 

Rapports du Trésorier 3 ans 

Registres des procès-verbaux d’assemblées et de 
conseils d’administration (cotés et paraphés) 

30 ans 

Feuilles de présence et pouvoirs 3 ans 
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4. L'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 
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4.1 EXEMPLE DE RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 AD OCCE DE 
 

RAPPORT FINANCIER  
SUR LES OPERATIONS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 AOUT N 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de 
l’activité de notre association au cours de l’exercice clos le 31 août N 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) Présentation des comptes annuels (siège et consolidés) 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 août N que nous soumettons à votre approbation 
ont été établis conformément aux règles de présentation et d’évaluation mentionnées en 
annexe : 

Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de 
l’exercice précédent et font apparaître pour la première (seconde, troisième, etc..) fois un bilan 
agrégé (siège départemental + CRF agrégés). 

Les résultats de l’association sont commentés ci-après : 

1.1 Siège départemental :  

Le total des produits du siège départemental s'élève à xxx € lors du dernier exercice clos contre 
xxx € pour l'exercice précédent. 

La cotisation départementale s'est élevée à xx € par coopérateur au cours du dernier exercice 
clos contre xx € par coopérateur pour l'exercice précédent. 

Les charges avaient été correctement anticipées. 

Le résultat du siège départemental est donc excédentaire (ou insuffisant) de xxxxx €. 

1.2 Coopératives et foyers coopératifs agrégés 

Xxx coopératives sur les yyy coopératives ont envoyé leur CRF dans les délais statutaires et 
ont pu être intégrées dans les comptes de l’association. Zzz des xxx CRF agrégés présentent 
des écarts à ce jour inexpliqués. 

Les données caractéristiques des xxx coopératives et foyers coopératifs agrégés sont les 
suivantes : 

Total des ressources des coopératives agrégées XXXX milliers d’€ 

Dont subventions encaissées XXXX milliers d’€ 

Trésorerie au 31 août N ZZZZZ milliers d’€ 
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Situation et activité du dernier exercice clos 

L’exercice de douze mois clos le 31 août N a été marqué par : 

Le nombre de coopérateurs s'est élevé à xxxx au cours du dernier exercice clos contre xxxx lors 
de l'exercice précédent. 

Le nombre de coopératives adhérentes s'est élevé à xxxx contre xxxx au cours de l'exercice 
précédent. 

• La poursuite de la mutualisation des comptes des coopératives, conformément au principe 
voté lors de l'assemblée du __/__/____. 

• La poursuite de la formation comptable, administrative et informatique des mandataires de 
coopératives : x séances de formation regroupant xx mandataires ont été organisées par le 
siège départemental. 

3) Evénements intervenus depuis la clôture 

yy CRF sont arrivés au siège départemental après la clôture des comptes et n’ont pu être 
saisis ; il ne sont donc pas pris en compte dans l’agrégation des comptes au 31 août N soumise 
à votre approbation. 

4) Evolution prévisible et perspectives d’avenir 

Le budget prévisionnel pour l'exercice à venir fait apparaître total de charge de xxx et un résultat 
(positif ou équilibré) de xxx €. 

En effet certains postes de charges sont en augmentation notable du fait de notre activité 
grandissante en direction des coopératives : … 

Par ailleurs, nos adhésions continuent à augmenter. 

Nous avons obtenu xxxx € de subventions pour notre projet xxxxxx. 

A ce jour, nous avons vendu environ xxxxx calendriers. 

Reste encore une inconnue : le résultat de la mutualisation dont nous n’aurons une idée qu’à la 
fin de l’exercice en cours, mais au regard du résultat du premier trimestre on peut supposer un 
gain pour le siège départemental, de l’ordre de xxxxx €, qui sera affecté aux projets et services 
en direction des coopératives et foyers coopératifs du département. 

5) Affectation du résultat 

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 août N comme suit : 

Affectation du résultat du siège départemental, soit xxxx pour l'exercice clos le 31 août N, au 
fonds associatif (compte 102) dans son intégralité, 

Affectation du résultat de chaque coopérative ou foyer coopératif agrégée, soit xxxx pour les 
xxxx coopératives agrégées au 31 août N, dans le compte report à nouveau (compte 110) 
de chaque coopérative ou foyer coopératif. 

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

Pour le conseil d’administration. 

Le Président Le Trésorier 
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4.2. EXEMPLE DE CONVOCATION AU CA ARRETANT  
LES COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT N 

Papier à en-tête de l'association 
Mesdames et Messieurs les administrateurs 
Monsieur le Commissaire aux comptes  
Adresse 
Code postal  - Ville 

Le Date, 
Madame, Monsieur, 

Conformément à l’article 8 des statuts (statuts type AD OCCE), nous avons l’honneur de vous 
convoquer au conseil d’administration qui se réunira le « Date », à « Heure », au « Lieu » à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

Arrêté des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août N, 
Arrêté des termes du rapport financier de l'exercice clos le 31 août N, 
Arrêté des termes du rapport d’activité de l'exercice clos le 31 août N 
Situation des mandats des administrateurs, 
Arrêté du projet de budget pour l'exercice N+1/N+2, 
Arrêté des termes du projet d'activité pour l'exercice N+1/N+2, 
Détermination du montant de la cotisation pour l'exercice N+1/N+2, 
Convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

Pour le cas où vous ne pourriez assister à cette réunion, vous trouverez ci-dessous une formule 
de procuration à remettre dûment signée à l’administrateur auquel vous donnerez mandat de 
vous représenter. 

En espérant que vous pourrez assister à cette réunion, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués 

Le Président du conseil d’administration. 
 

���� 

Pouvoir 

Je soussigné(e) : ___________________________________________________________________, demeurant 
à :_________________________________________________________________________, agissant en qualité 
d’administrateur de l’association « Nom de l’association », dont le siège social est à « Adresse », «Code postal » 
« Ville » enregistré sous le numéro Siret « Numéro siret », 

CONSTITUE pour mandataire : ________________________________________________, également 
administrateur de l’association, pour me représenter au conseil d’administration convoqué pour le « Date », à 
« Heure », « Lieu ». 

En conséquence, assister à la réunion du conseil, signer le registre de présence et toutes autres pièces, prendre part 
à toutes délibérations, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire. 

Fait à _____________, le _ _ / _ _ / _ _ _ . 
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4.3. EXEMPLE DE COMPTE RENDU DU CA ARRETANT 
LES COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 

L'an AAAA , 
Le JJ/MM à HH heures, 

Les administrateurs de l'Association Départementale OCCE de XXX  se sont réunis, au siège 
social, sur la convocation du Président. 

Sont présents et ont signé le registre de présence : 
• Monsieur ou Madame X Président(e) du Conseil d'administration 
• Monsieur ou Madame X Vice-président(e) du Conseil d'administration, 
• Monsieur ou Madame X Trésorier (ère), 
• Monsieur ou Madame X Secrétaire Général(e), 
• Monsieur ou Madame X Mandataire départemental (e), 
• Monsieur ou Madame X Administrateur, 
• Monsieur ou Madame X Administrateur, 

Le conseil réunissant le quorum requis par l'article 10 des statuts de l'AD 2, il peut valablement 
délibérer. 

La société audit france, Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée le 
JJ/DD/AAAA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est excusée. 

Lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adoptée sans observation 
par le conseil. 

Monsieur ou Madame X, préside la séance. 

Le Président rappelle ensuite que l'ordre du jour porte essentiellement sur l'arrêté des comptes 
de l'exercice clos le 31 août N et sur toutes les décisions à prendre pour la préparation et la 
convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur ces comptes qu'il 
présente et commente. 

Puis il fait un exposé sur les activités de l'association départementale au cours du même 
exercice. 

Il signale que prennent fin à l'issue de la prochaine assemblée les mandats des administrateurs 
suivants : 
• Monsieur ou Madame X Fonction 
• Monsieur ou Madame X Fonction 
Et propose que soit soumis au vote de cette assemblée leur renouvellement. 

 
2 Article 10 des statuts typse des AD : "une présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration 
est nécessaire pour la validation des délibérations". 
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Toutes les explications sont données en réponse aux questions posées. 

Puis, après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte les résolutions suivantes. 

PREMIERE RESOLUTION 

En vue de les soumettre à l'approbation définitive de l'assemblée, le conseil arrête les comptes 
annuels de l'exercice clos le 31 août N faisant apparaître un excédent (ou une insuffisance) de : 
• XXXXX,XX  € pour le siège départemental, 
• YYYYY,YY  € pour la sommation des comptes du siège départemental avec ceux de ZZ 

CRF agrégés. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION 

En vue de les soumettre à l'approbation définitive de l'assemblée, le conseil arrête les termes du 
rapport financier du Trésorier sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août N. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

TROISIEME RESOLUTION 

En vue de les soumettre à l'approbation définitive de l'assemblée, le conseil arrête les termes du 
rapport d'activité du Président relatif à l'exercice clos le 31 août N. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION 

Il sera demandé à l'assemblée de renouveler les mandats des administrateurs suivants : 
• Monsieur ou Madame X Fonction 
• Monsieur ou Madame X Fonction 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

CINQUIEME RESOLUTION 

En vue de les soumettre à l'approbation définitive de l'assemblée, le conseil arrête les termes du 
projet de budget pour l'exercice N+1/N+2. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

SIXIEME RESOLUTION 

En vue de les soumettre à l'approbation définitive de l'assemblée, le conseil arrête les termes du 
projet d'activité pour l'exercice N+1/N+2. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

SEPTIEME RESOLUTION 

En vue de les soumettre à l'approbation définitive de l'assemblée, le conseil décide de fixer le 
montant de la cotisation pour l'exercice N+1/N+2 à x,xx € par coopérateur. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
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HUITIEME RESOLUTION 

Le conseil décide de convoquer les membres de l'association départementale en assemblée 
générale ordinaire (ou extraordinaire) le : JJ / MM / AAAA  

Au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
• Rapport d'activité et rapport financier du conseil d'administration sur les comptes de 

l'association au titre de l'exercice clos le 31 août N, 
• Rapport sur les comptes annuels et communications du Commissaire aux comptes sur 

l'exécution de sa mission au titre de l'exercice clos le 31 août N, 
• Approbation de ces comptes, 
• Rapport spécial sur les conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 31 août N, 
• Quitus aux administrateurs, 
• Renouvellement des mandats des administrateurs ou désignation de nouveaux 

administrateurs, 
• Budget de l'exercice N+1/N+2, 
• Projet d'activité N+1/N+2, 
• Fixation du montant de la cotisation pour N+1/N+2, 
• Questions diverses. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à HH heures. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu. 

Le Président Un Administrateur 
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4.4. EXEMPLE DE CONVOCATION A L'AG APPROUVANT 
LES COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT N 

Papier à en-tête de l'association 
Mesdames et Messieurs les membres 
Monsieur le Commissaire aux comptes 
Adresse 
Code postal  - Ville 

Le Date, 
Madame, Monsieur, 

Conformément à l’article 12 des statuts de notre association, nous avons l’honneur de vous 
convoquer à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se réunira le « Date 1 », à « Heure », 
au « Lieu » à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

Vote sur l'approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août N, 
Vote sur l'approbation des termes du rapport financier de l'exercice clos le 31 août N, 
Vote sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août N, 
Vote sur les conventions réglementées visées à l’article L.612-5 du code de commerce 
Vote sur l'approbation des termes du rapport d’activité de l'exercice clos le 31 août N 
Vote sur le renouvellement des mandats des administrateurs, 
Vote sur l'approbation du budget pour l'exercice N+1/N+2, 
Vote sur l'approbation des termes du rapport d’activité pour l'exercice N+1/N+2, 
Vote sur le montant de la cotisation pour l'exercice N+1/N+2, 
Convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

Pour délibérer valablement, la présence ou la représentation du quart des membres actifs est 
nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale est prévue le 
« Date 2 3 », à « Heure », au « Lieu » et portera sur le même ordre du jour. 

Pour le cas où vous ne pourriez assister à ces réunions, vous trouverez ci-dessous une formule 
de procuration à remettre dûment signée au membre actif auquel vous donnerez mandat de vous 
représenter à l'une ou l'autre de ces assemblées. 

En espérant que vous pourrez assister à ces réunions, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

Le Président du conseil d’administration. 

���� Pouvoir 

Je soussigné(e) :____________, demeurant à :__________________, agissant en qualité de mandataire de la 
coopérative (ou foyer coopératif) de ___________ comportant __ coopérateurs à jour de leur cotisations au 31 
août N et membres actifs de l’association « Nom de l’association », dont le siège social est à « Adresse », «Code 
postal » « Ville » enregistré sous le numéro Siret « Numéro siret », 

CONSTITUE pour mandataire : _________, également membre actif de l’association, pour me représenter à la 
première assemblée générale convoquée pour le « Date », à « Heure », « Lieu », et si le quorum n'est pas atteint, 
à la seconde assemblée générale convoquée pour le « Date », à « Heure », « Lieu ». 

En conséquence, assister à la réunion de l'assemblée, signer le registre de présence et toutes autres pièces, prendre 
part à toutes délibérations, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire. 

 
3 Article 12 alinéa 5 des statuts types des AD : "Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale 
doit être convoquée à huit jours d'intervalle. Elle délibèrera valablement quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés". 
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Fait à _____________, le _ _ / _ _ / _ _ _ . 

4.5. EXEMPLE DE COMPTE RENDU DE L'AG 
APPROUVANT LES COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 

L'an AAAA , 
Le JJ/MM à HH heures, 

Les membres de l'Association Départementale OCCE de XXX  se sont réunis, au "Lieu", sur la 
convocation faite par le Conseil d'administration. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en 
entrant en séance, tant en son nom personnel que comme représentant dûment mandaté (par un 
pouvoir écrit) d'un autre membre. 

Monsieur ou Madame X, préside la séance en sa qualité de Président du conseil 
d'administration. 

Monsieur ou Madame Y et Monsieur ou Madame Z sont désignés scrutateurs par les membres 
présents et acceptent ces fonctions. 

La société audit france, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception du JJ/MM/AAAA, est excusée. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de 
constater que les membres présents ou représentés possèdent xxx voix, soit plus (moins) du 
quart des membres ayant droit de vote. 

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer 
(l'assemblée est reportée au JJ/MM/AAAA 4 afin de pouvoir valablement délibérer). 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres : 
Un exemplaire de l'avis (ou lettre) de convocation des membres, 
La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception, 
Les statuts de l'association, 
La feuille de présence à l'assemblée, 
Les pouvoirs des membres représentés, 
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe du siège départemental arrêtés au 31 août N, 
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'association (siège + xxx CRF agrégés) arrêtés au 

31 août N, 
Le rapport financier et le rapport d'activité du conseil d'administration, 
Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, 
Le rapport spécial sur les conventions réglementées du Commissaire aux comptes, 
Le projet de budget pour l’exercice suivant, 
Le projet d’activité pour l’exercice suivant, 
Le texte des résolutions proposées à l'assemblée. 

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport financier et le rapport 
d'activité du conseil d'administration, les rapports du Commissaire aux comptes, la liste des 
membres, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et 
renseignements prévus par la loi, les règlements et les statuts, ont été à la disposition des 
membres, au siège social à compter de la convocation à l'assemblée. L'assemblée lui donne acte 
de ces déclarations. 

 
4 Cf. date de la seconde convocation fixée à quatorze jours d'intervalle. 
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Le Président donne lecture du rapport d'activité et du rapport financier du conseil 
d'administration. Puis, il fait donner lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels. 

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. 

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met 
successivement aux voix les résolutions suivantes figurantes à l'ordre du jour : 

PREMIERE RESOLUTION 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité et du rapport financier 
du conseil d'administration, approuve les termes de ces rapports. 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier du conseil 
d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve 
les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août N, tels qu'ils lui ont été présentés et faisant 
ressortir un excédent (ou une insuffisance) de : 
• XXXXX,XX  € pour le siège départemental, 
YYYYY,YY  € pour l’agrégation des comptes du siège départemental avec ceux de ZZ CRF 

agrégés. 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

TROISIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale, approuvant la proposition du conseil d'administration, décide d'affecter 
l'excédent (ou l'insuffisance) de l'exercice clos le 31 août N comme suit : 
Affectation du résultat du siège départemental, soit xxxx pour l'exercice clos le 31 août N, au 

fonds associatif (compte 102) dans son intégralité, 
Affectation du résultat de chaque coopérative agrégée, soit xxxx pour les xxxx coopératives et 

foyers coopératifs agrégés au 31 août N, dans le compte report à nouveau (compte 110) de 
chaque coopérative ou foyer coopératif. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux 
comptes sur les conventions de l’article L.612-5 du code de commerce, approuve les 
conventions qui s’y trouvent visées. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

CINQUIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale constatant que les mandats d'administrateurs de "Noms des 
administrateurs dont le mandat est expiré" sont arrivés à leur terme, décide : 
De renouveler le mandat de : "Noms des administrateurs dont le mandat est renouvelé", 
De nommer "Nom du nouvel administrateur", "Adresse", "Code postal", "Ville" en qualité 

d'administrateur en remplacement de "Noms des administrateurs dont le mandat n'est pas 
renouvelé" pour une durée de trois années 5, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée 
qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 août N+3. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

 
5 Cf. article 9 des statuts types des A.D. 
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Mesdames et Messieurs "Noms des nouveaux administrateurs et administrateurs renouvelés" 
ont déclaré accepter leur mandat en précisant qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou 
interdiction les empêchant d'exercer leurs fonctions d'administrateurs. 

SIXIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale, après avoir eu communication du budget pour l'exercice N+1/N+2, 
approuve ce budget. 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

SEPTIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du projet d'activité pour l'exercice 
N+1/N+2 approuve les termes de ce rapport. 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

HUITIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale décide de fixer le montant de la cotisation pour l'exercice N+1/N+2 à 
xx,xx € par coopérateur. 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à HH heures. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu. 

Le Président Les scrutateurs 


