Office Central de la Coopération à l’Ecole
Association 1901 reconnue d’utilité publique

Association départementale OCCE des Yvelines,
2, allée des boutons d'or 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tel : 01 30 43 56 65 - Courriel : ad78@occe.coop
Site Internet : http://www.occe78.net/

IV. Compte-rendu d’activité des coopératives
Année 2020-2021
Depuis plus de 9 décennies, l’Office central de la Coopération à l’Ecole agit en développant les
coopératives scolaires et les pratiques pédagogiques au service des élèves.
L’année 2020/2021est la deuxième année scolaire impactée par un protocole sanitaire strict lié à la
pandémie. Avec plusieurs mois sans activités pédagogiques liées à la coopérative scolaire, elle restera
comme une année particulière, avec des conséquences très inégales sur le territoire des Yvelines.
Dans le département des Yvelines, l’OCCE en chiffres ce sont :
•

141 215 coopérateurs (N-1 : 142 104)

•

883 coopératives (N-1 : 884)
•

Aucun des 883 CRF n’est arrivé après l’arrêté des comptes. Plusieurs dossiers présentant des
incohérences n’ont pas pu être vérifiés à temps et feront l’objet d’une vérification comptable
approfondie. Ce sont donc 100% des CRF qui ont pu être agrégés au passage du commissaire
aux comptes. Ils ne comportaient cette année aucune erreur débitrice ou créditrice.

•

14 275 heures de bénévolat (N-1 : 15 119 heures)

Faits notables de l’exercice et analyse sur les deux dernières années :
•

Le constat le plus important est la baisse du « produit moyen par coopérateur » pour la seconde
année consécutive après plusieurs années de hausse continue.
L’ensemble des produits gérés par les coopératives du département en 2020-2021 s’élève à
6 201 563 € (7 942 956,83 € en 19/20 et 10 337 233 € en 18/19) soit une chute de
4 135 670€ en 2 ans !
Cela représente une moyenne de 43,96 € par coopérateur (55,96 € en 19/20 et 73,06 € en
18/19), en nette baisse pour la deuxième année consécutive. ( -29,83% en 2 ans)

•

On constate au niveau des produits :
o

Une légère reprise des ventes de produits pour cession… (photographie…)

o

Une baisse de 70% des produits des activités éducatives (-707 048,89€ en 20/21,
sorties annulées, fêtes d’écoles annulées…) ( après une baisse de 418 784€ l’année
précédente!)

o

Une légère augmentation des subventions des collectivités locales.

o

Une baisse de 26,62% de la participation volontaire des familles (- 781 017€ en
20/21 après -493 000 € en 19/20) alors que celle-ci était en constante augmentation les
10 années précédentes…
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Une baisse des produits exceptionnels, difficile à analyser. (Remboursement des dossiers

o

de sorties avec nuitées en cours…)
Une augmentation des achats de biens durables, également difficile à analyser…

o
•

On constate au niveau des charges :
Une légère reprise des achats de produits pour cession (Photographie…)

o

•

o

Une nouvelle baisse des activités éducatives ( -240 699€) mais bien moins importante
qu’en 19/20 (-2 266 408€ !) Les coopératives n’ont pas eu à subir un arrêt brutal et
imprévu de leurs activités mais ont pu anticiper et s’adapter…

o

Baisse importante des charges exceptionnelles, à mettre en lien avec les
remboursements des familles l’année précédente. (sorties avec nuitées) …

Quelques incohérences :
Les données financières de cette synthèse étant établies à partir des déclarations des
coopératives dans leur CRF, on peut noter quelques incohérences dans la « ventilation » des
produits, sans doute liées à la modification du plan comptable cette année.
o 75510 « contributions financières plateforme participative » : 50 819.98€.
Cette ligne correspondant à la plateforme « trousse à projets », reversé par le siège de
l’Ad 78, ce montant est très largement surestimé. (2431 € reversés par AD)
Cette ligne est donc probablement à répartir également avec 75511 » contribution
financières autres organismes »
Une vérification des déclarations des coopératives concernées est en cours…

Pour conclure, s’il est difficile de faire des projections pour le futur à partir de ces deux derniers
exercices exceptionnels, il apparait que les coopératives ont été fortement impactées par la crise
sanitaire pour l’année 2020/2021.
En 2019/2020, l’essentiel des recettes prévues par les coopératives étant effectuées, l’arrêt brutal des
activités en mars 2020 n’avait pas impacté fortement leur résultat, reportant simplement nombre
d’activités à plus tard…
En 2020/2021, la gestion « à minima » des activités des coopératives a entrainé une baisse
significative des produits, non compensée par le manque d’activités et un déficit de -322 508,21€ pour
l’ensemble des coopératives.
Les coopératives ont donc eu moins de recettes liées à leurs activités pédagogiques et aux dons des
familles en 2020/2021, sans doute due à une moindre sollicitation des coopératives…
L’ACTIF des coopératives de l’OCCE 78 était de 4 328 648,73 euros au 31 aout 2021. Ce socle de
réserve, en hausse constante depuis 10 ans, reste solide et permettra aux coopératives de redémarrer
sereinement l’année 2021/2022.
Cependant, l’examen par sondage de divers CRF laisse apparaître une disparité importante sur notre
territoire. Des coopératives se sont « enrichies » en dépensant peu et peuvent aborder l’année
2021/2022 avec un excédent important, d’autres sont en difficultés du fait de l’absence de rentrées…
Le CA de l’OCCE 78 devra donc être attentif aux coopératives en difficultés et aux mécanismes de
solidarité au sein du département.
✓
✓
✓
✓
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: Compte-rendu des activités 2020-2021 des coopératives.
: Compte rendu financier 2020-2021 des coopératives.
: Comparatif N-1
: Analyse financière
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Annexe 1

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DES COOPERATIVES – 2020/2021
A. Vie coopérative
A.1. Des conseils de coopérative ont-ils eu lieu ?

- de classe(s) (mettre le nombre) (419)

01

231

- d’école (mettre le nombre)

02

532

03

224

04

62

05

53

- Manque de soutien dans l’établissement

06

23

- Autre

07

98

08

309

09

6

10

5

11

298

- Les élèves

12

10

- Les enseignants

13

350

- culture artistique et littéraire

14

508

- lire et écrire

15

336

- culture scientifique

16

348

- Education citoyenne

17

284

- autre (préciser) :

18

143

19

21

- Manque de temps

20

222

- Manque de formation

21

94

- Autre

22

403

23

14 275

- Formation

24

42

- Actions nationales : THEA, ecole en poésie, Eco Coop, Etamine, Droits de
l’enfant…

25

26

- Actions départementales et/ou régionales : Folk’ Yvelines, Défi’ jardin,
Muséum, à vos maths !

26

25

- Accompagnement de projets

27

58

- Prêt de ressources

28

22

- Trousse à projets

29

10

- Fonctionnement comptable et juridique, assurance

30

235

- Autre :

31

48

- Manque de temps
- Manque d’intérêt pour cette instance
A.2. Si les conseils de coopérative n’ont pas eu lieu,
- Absence de formation
pour quelle(s) raison(s) ?

- Traces écrites
A.3. Gardez-vous des traces des réunions des conseils
de coopérative ?
- Enregistrements audio
- Captation vidéo
A.4. Un lien régulier sur support papier ou numérique pour informer de l’état des projets et actions, des finances a-t-il été réalisé ?
A.5. Si oui, par qui a-t-il été produit ?

A.6. Les projets coopératifs se sont plutôt situés dans
les domaines de :

A.7. Les élèves ont-ils été associés à la gestion comptable de la coopérative ?
A.8. Si les élèves n’ont pas été associés à la gestion
comptable de la coopérative, pour quelle(s)
raison(s) ?

B. Rôle du mandataire
B.1. A combien estimez-vous le nombre d’heures passées à la gestion de votre coopérative en dehors du temps scolaire ?(m= 16,5h)

B.2. Dans quel domaine avez-vous eu recours aux
services de l’OCCE

B.3. Combien de fois présentez-vous la vie coopérative (projets, budget) en Conseil d’École ou d’Établissement ?

32
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Annexe 2
COMPTE-RENDU FINANCIER 2020 - 2021
Ce bilan est le résultat de la consolidation des comptes rendus financiers des coopératives scolaires et foyers coopératifs affiliés à l’OCCE des
Yvelines. (883 CRF agrégés sur 883)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT GENERAL du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

CHARGES
6070

[dépenses]

PRODUITS

Achats de produits pour cession

[recettes]

7070 Vente de produits pour cession

1 634 882,69
6168

Assurances versées

7080 Produits des activités éducatives

MAIF/OCCE ou MAIF ETAB ou MAE ETAB

6181

2 417 216,98

36 626,03

Charges des activités éducatives

298 572,87
7410 Subventions Etat et collectivités locales

3 964 903,21
6270

Services bancaires et assimilés

7551 Contributions financières Plateforme

22 707,43
6581
6700

843 019,68

Cotisations versées à OCCE
exclusivement

0

Participative

50 819,98

7551 Contributions financières autres

259 695,25

Charges exceptionnelles

1

organismes

7560

Participation volontaire des familles

117 392,53

379 724,81
6800

Budget de gros équipement

2 152 750,96
7700 Produits exceptionnels

Equipement durable/Cahier inventaire coop

225 472,15

321 730,36

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

6 201 503,36

6 524 011,57
120 Excédent
= BALANCE

6 524 011,57

129 Déficit

-322 508,21

= BALANCE

6 524 011,57

BILAN SIMPLIFIE AU 31 AOUT 2021
ACTIF Comptes Financiers
Sommes que vous aviez sur ces comptes au 31 août 20 21

PASSIF
110 Report des sommes

512 Banques

au 31 août 2020

4 319 992,63
530 Caisse

12

EXCEDENT

+

DEFICIT

-

8 656,10

Erreurs débitrices

4 651 156,94

-322 508,21

Erreurs créditrices
0,00

Total Actif

0,00

Total Passif
4 328 648,73

4 328 648,73
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COMPARATIF SYNTHESE CRF 2020-2021 ET 2019-2020
BALANCE DES CRF

2020/2021

11000000

2019-2020
(adj ?)

3 999 597,34

4 651 156,94

Report à nouveau
47810000
Erreurs débitrices
47820000
Erreurs créditrices
51200000

4 328 648.73

Banques

4 489 282,10

51400000

129 290,22

Banque postale
53000000

8 656,10

Caisse
12000000

- 322 508,21

Résultat des CRF

6070

TOTAL BILAN
Achats de produits pour
cession

6168
Assurances versées
6181
Charges activités éducatives
6270
Services bancaires et assimilés

6281
Cotisations versées à OCCE

15 449,85

4 328 648,73

4 328 648,73

1 634 882,69
36 626,03

6800
Achats de biens durables

3 964 903,21

4 205 602,20

22 707,43
259 695,25

261 618,05
416 718,98

379 724,81

732 085,47

225 472,15

143 642,84

7070
Ventes produits pour cession
7080
Produits activités éducatives
7410
75510

4 634 022,17

40 313,06

Autres charges courantes
Charges exceptionnelles

4 634 022 ,17
1 508 551,40

6500
6700

+ 634 424,83

Subventions Etat, collectivités
Contributions financières
plateforme participative

2 417 216,98

2 329 926,71

298 572,87

1 005 621,76

843 019,68

813 053,20

50 819,98

75511
Contributions financières
autres organismes

117 392,53

123 103,65

75000008
7562

253 288,30

Autres produits courants
Participation volontaire des
familles

7700
Produits exceptionnels
CHARGES/PRODUITS

6 524 011,57

2 152 750,96

2 933 767,53

321 730,36

484 195,63

6 201 503,36

7 308 532,00

7 942 956,83
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ANALYSE FINANCIERE DES COOPERATIVES AU 31.08.2021
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