
 
  

 

Office Central de la Coopération à l’École de Paris 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 

149 rue de Vaugirard - 75015  PARIS 
Tél. : 01 47 83 29 55 - Fax : 01 47 83 29 44 - ad75@occe.coop 
Site Internet : www.occe75.net 
 

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'OCCE DE PARIS 

Mardi 9 février 2021 à 16h 
 

Madame, Monsieur, 

Conformément à l’article 12 des statuts de l’OCCE de Paris, j’ai l’honneur de vous inviter à participer à l'assemblée 
générale ordinaire annuelle qui se déroulera le Mardi 9 février 2021 à 16h. 

2 choix de vote possibles (cf. procédure dans le courriel) : 
- envoi du mandat de vote joint avant le 29/01 
- assister en distanciel. Inscription obligatoire avant le 29/01  

 

à l’effet de délibérer  sur l’ordre du jour suivant : 

 1. Ouverture de l’assemblée générale ; 

 2. Vote du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 février 2020 ; 

 3. Vote du rapport d’activité 2019-2020 ; 

 4. Présentation des candidatures au conseil d'administration et vote ; 

 5. Vérification des comptes de l'exercice précédent : 

   - rapport général du commissaire aux comptes ; 

   - rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; 

 6. Vote du rapport financier et des comptes annuels 2019-2020 ; 

 7. Proposition d’affectation du résultat de l’exercice clos et vote ; 

 8. Vote du projet d’activité 2020-2021 ; 

 9. Vote du budget de l'exercice 2020-2021 ; 

 10. Cotisation 2021-2022 et vote ; 

 11. Proclamation du résultat des élections au conseil d'administration ; 

 12. Clôture de l'assemblée générale. 

 
En espérant que vous pourrez participer à cette réunion, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes sentiments coopératifs. 

 
      A Paris, le 15 janvier 2021, 

 
      la présidente du conseil d’administration, 
      Jacqueline MAILLOLS 

 
Au cas où vous ne pourriez pas participer à cette assemblée générale en visioconférence, vous trouverez ci-joint une formule de procuration à 
remettre dûment signée au membre actif auquel vous donnerez mandat de vous représenter. 
 
 Pour délibérer valablement, la présence ou la représentation du dixième des membres actifs est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, une 
nouvelle assemblée générale se tiendra le mardi 2 mars 2021 à 16h en visioconférence. 
 
Communication des documents statutaires aux adhérents : en application de la décision du conseil d’administration du 18/02/2008, les 
documents statutaires préparatoires à l’assemblée générale sont mis à disposition des adhérents, pour consultation, au siège de l’association. 
Merci de prendre rendez-vous du 1er au 5 février 2021 aux jours et horaires ouvrables de l’association. 
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019-2020 

Le rapport d’activité de l’année scolaire 2019-2020 est organisé en trois parties qui structurent 
également le projet d’activité de l’année en cours afin d’établir aisément la correspondance entre les 
actions menées et les actions projetées par l’OCCE de Paris.  Ces trois parties sont : 

1. Aide au fonctionnement des coopératives ;  

2. Soutien à la pédagogie coopérative ;  

3. Aides matérielle et financière à la coopération. 

1. Aide au fonctionnement des coopératives 

La représentation de notre association dans les écoles parisiennes se manifeste à travers les 677 
établissements du premier et du second degré, à savoir 132 925 coopérateurs, élèves et enseignants, 
pour l’année 2019-2020. 
Cette année encore, l’engagement bénévole des membres du conseil d'administration de l'OCCE de 
Paris a permis, aux côtés de l’animatrice pédagogique départementale et du comptable de 
l‘association, de répondre au mieux aux attentes des adhérents. Cependant, ce bénévolat atteint 
souvent ses limites car l’évolution des obligations tant juridiques, financières et d’évaluation nécessite 
de plus en plus de compétences et de technicité. 

Cet engagement de tous traduit la volonté de l’association départementale d’assurer un fonctionnement 
équitable et transparent aussi bien sur le plan de l’activité que sur le plan financier. L’OCCE de Paris a 
conscience que c’est l’attente de l’ensemble des coopératives scolaires comme des parents d’élèves ou 
des partenaires institutionnels, ville de Paris et académie de Paris. 

L’OCCE de Paris a elle aussi été confronté à la pandémie COVID-19 et les personnels ont été en 
télétravail pendant le confinement. Nous avons effectué nos bureau et conseils d’administration en 
visioconférence. Certains de ses représentants ont participé, comme tous les ans, aux journées d’études 
fédérales, aux journées interrégionales, à la convention des élus, à l’assemblée générale financière de 
janvier 2020. La deuxième assemblée générale prévue fin mai a été reportée en visioconférence au 
mois d’août. 

L’association départementale de Paris participe aux différentes instances de l’Union régionale Ile-de-
France afin de favoriser les échanges entre les huit départements concernés et d’enrichir les pratiques 
de tous. 

Dans le but d’aider au bon fonctionnement des coopératives scolaires, l’association départementale a 
conduit de nombreuses actions et notamment : 

– Aide à la rédaction des comptes rendus financiers jusqu’à l’agrégation des comptes en 
assurant des demi-journées de permanence au siège de l’association ou, lorsque cela 
s’imposait, en se déplaçant dans les écoles ;  

– Enregistrement de l’ensemble des comptes rendus financiers des coopératives scolaires ; 

– Réactualisation et mise à jour régulière du site internet de l’association : occe75.net avec 
mise en ligne de nombreux documents statutaires et pédagogiques à la disposition des 
équipes éducatives ; 

– Interventions personnalisées, à la demande de la direction, envers les enseignants dans les 
écoles ; 

– Stages d'initiation à la comptabilité, stages de comptabilité informatique (CaCo200X) de 
septembre 2019 à février 2020 ; 
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– Contrôle des comptes de coopératives d’octobre 2019 à février 2020 ; 

– Conseils et aides juridiques, comptables et relatifs à l’assurance. 

2. Soutien à la pédagogie coopérative 

La volonté de promouvoir la pédagogie coopérative a conduit l’OCCE de Paris : 

• À aider les projets coopératifs des écoles, 

• À établir ou à poursuivre des partenariats,  

• À former des enseignants à la coopération,  

• À participer à des actions de la fédération nationale 

•  À mener des actions proprement départementales. 

L’encouragement aux projets coopératifs des écoles s’est traduit par un cadre proposé dans la 
présentation écrite autant que par une aide au financement. La commission d’examen des projets, 
essentiellement composée d’administrateurs, a rencontré des thèmes aussi variés que l’éducation à la 
citoyenneté, les arts et la culture, les voyages et les sorties scolaires, les spectacles d’enfants… Ces 
projets ont fourni l’occasion, cette année encore, d’apprécier le dynamisme de la vie coopérative dans 
les écoles. 

Les partenariats de l’OCCE de Paris ont essentiellement concerné : 

– Les conseillers pédagogiques pour l'élaboration et la co-animation sur la pédagogique 
coopérative dans les circonscriptions ; 

– L’agence 2E2F (Europe Éducation Formation France) dans le cadre des projets européens 
ERASMUS+ ; 

– La Ville de Paris et l’Académie de Paris pour la participation aux commissions d’attribution 
de subventions : projets pédagogiques, sorties et voyages scolaires ; 

–  L’Union régionale Ile de France pour l’action jeux coopératifs « A vos maths, prêt ? 
Jouez ! » 

–  La Maison du geste et de l’Image (Mgi) pour l’action culturelle théâtrale 

– L’Agence de l’Eau Seine Normandie pour les Classes Eau 

Des animations et des formations sur la coopération à l'école et dans la classe ont concerné : 

– Des enseignants en proposant différents parcours de plusieurs séances aux circonscriptions : 
climat de classe, conseils coopératifs, débats en classe, jeux coopératifs disciplinaires ; 

– Des équipes de maîtres sur l'utilisation des jeux coopératifs, de l'agenda coopératif, le 
développement des projets et des conseils coopératifs de classe. 

– Organisation de stages Gaïa pour les enseignants du cycle 1 

L’OCCE de Paris a relayé plusieurs actions nationales et impulsé leur mise en œuvre : 

– Des Actions culturelles : THÉÂ pour 18 classes, ÉTAMINE et ÉCOLE en POÉSIE pour 
plus de 2.000 élèves 

– -Ateliers Droits des Enfants pour 6 classes franciliennes. 
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3. Aide matérielle et financière à la coopération 

Si l’argent des coopératives scolaires doit permettre d’assurer la solidarité financière et la réalisation 
de projets au sein des écoles, l’argent de l’association départementale doit permettre d’assurer des buts 
similaires au niveau départemental. La mutualisation des comptes est un moyen notable d’y parvenir 
et de mettre en œuvre la solidarité, valeur partagée par nos adhérents ainsi que valeur fondamentale de 
notre association. 

L’aide apportée par l’OCCE de Paris a notamment porté sur : 

– Les projets coopératifs initiés par 546 classes, ainsi 166 projets ont été aidés pour un total de 
32 900 €. Suite à la pandémie du COVID-19, 82 projets ont été annulés. Les retours de 
subventions demandées par l’OCCE se montent à 18 119,63 € ; 

– Les aides exceptionnelles pour deux coopératives scolaires pour un total de 2 655,40 €; 

– Le prêt de mallettes documentaires sur différents thèmes (classe d’eau, théâtre, pédagogie 
coopérative...) et de jeux coopératifs ; 

– Le pilotage financier et pédagogique du dispositif d’aides aux voyages et aux projets 
pédagogiques de la DASCO 1er degré ; 

– Le reversement des subventions octroyées par la ville de Paris dans le cadre du dispositif 
d’aides aux voyages et aux projets pédagogiques de la DASCO 1er degré. En raison de la 
pandémie du COVID-19, 117 projets ont été réalisés sur 244. Les retours des subventions 
non utilisées s’élèvent à 58 581,60 € ; 

– Le reversement de subventions européennes (ERASMUS+) ; 

– Le reversement des subventions de l’AESN (Agence de l’Eau Seine-Normandie) pour 73 
classes eau. Après accord de l’AESN, les écoles inscrites peuvent reporter leur projet en 
2020-2021. 

Ces opérations financières exigent la plus grande rigueur et le comptable de l’association a notamment 
la charge de centraliser les bilans financiers des différents projets reversés, de les vérifier et de les 
soumettre au contrôle annuel du commissaire aux comptes.  

L’OCCE de Paris assure le financement de la revue Animation et Éducation en sorte qu’elle soit 
présente dans toutes les écoles et établissements adhérents ainsi que dans toutes les circonscriptions. 
Cette revue, éditée par la fédération nationale, offre de multiples pistes pédagogiques très pratiques 
autour de la pédagogie coopérative. J’espère que ce rapport d’activité vous a permis de mieux 
comprendre les actions menées et leur sens selon les trois axes indiqués : aide au fonctionnement des 
coopératives scolaires, soutien à la pédagogie coopérative et aide matérielle et financière à la 
coopération.  

La secrétaire générale,  

Nicole LOUBIÈRE 
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE O.C.C.E. DE PARIS 

Association Loi 1901 
Siège social : 149, rue de Vaugirard 

75015 PARIS 
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 août 2020 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

A l’assemblée générale, 
Impossibilité de certifier 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, il nous 
appartient d’effectuer l’audit des comptes annuels de l’Association Départementale de 
l’O.C.C.E de Paris relatifs à l’exercice clos le 31 août 2020, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport. 
Nous sommes dans l’impossibilité de certifier que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de l’association à la fin de cet exercice. En effet, en raison de l’importance des points décrits 
dans la partie « Fondement de l’impossibilité de certifier », nous n’avons pas été en mesure de 
collecter les éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d’audit sur ces comptes. 
Fondement de l’impossibilité de certifier 
Conformément à ses statuts, votre association « a pour objet de permettre et de favoriser à tous 
les degrés, dans les écoles et les établissements laïques d’enseignement et d’éducation du 
département la création de coopératives scolaires et de foyers coopératifs ». Les « coopératives 
scolaires » et les « foyers coopératifs affiliés » sont des regroupements de membres actifs qui 
n'ont pas d'autonomie juridique. Ils tiennent obligatoirement une comptabilité qui forme un 
chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association. Ces mêmes statuts imposent la 
présentation de comptes annuels du « siège départemental » de l’association et de comptes 
annuels agrégés intégrant l'ensemble des « coopératives scolaires », les « foyers coopératifs 
affiliés » et le « siège départemental ». 
Au cours de notre audit, nous avons fait les constatations suivantes : en l’absence de moyens 
suffisants, notamment en personnels salariés ou bénévoles et plus généralement financiers, le 
nombre de contrôles sur pièces de comptes rendus financiers réalisés par votre siège 
départemental n’est pas assez significatif au regard du nombre total de coopératives et foyers 
coopératifs affiliés. 
En raison des faits exposés ci-dessus et bien qu’aucune anomalie n’ait été relevée dans les 
comptes annuels du « siège départemental », nous sommes dans l’impossibilité de certifier les 
comptes annuels agrégés de l’association. 
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Justification des appréciations 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, nous vous informons que nous ne formulons pas 
d’appréciation complémentaire aux points décrits dans la partie « Fondement de l’impossibilité 
de certifier ». 
Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le 
rapport financier du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux 
membres sur la situation financière et les comptes annuels appellent de notre part les mêmes 
constatations que celles formulées dans la partie « Fondement de l’impossibilité de certifier ». 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance de 
l’association relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser 
son activité.  
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration. 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
Il nous appartient d’effectuer un audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France et d’établir un rapport sur les comptes annuels.  
Nous avons réalisé notre mission dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er septembre 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes. 

Fait à Boulogne, le 16 décembre 2020 

audit france 
Commissaire aux Comptes 
Représenté par Christophe Rambeau 
Commissaire aux Comptes 
 
 



BILAN DE L'ASSOCIATION

Brut Amort. & 
Dépréciat°

Net

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

Immobilisations incorporelles Fonds propres (avant affectation) 424 997 395 045

Terrains Report à nouveau 3 170 681 3 102 198

Constructions Résultat de l’association 685 852 98 436

Installations et matériels d’activités 587 587 Subventions d'investissement

Autres immobilisations corporelles 92 428 86 712 5 716 5 327 Total 4 281 530 3 595 678
Immobilisations en cours FONDS DEDIES ET PROVISIONS

Fonds dédiés

Prêts OCCE 7 715 7 715 Provisions pour risques

Autres immobilisations financières 31 31 31 Provisions pour charges 30 088 27 216

Total 100 761 87 299 13 462 5 357 Total 30 088 27 216
ACTIF CIRCULANT DETTES

Stocks 1 891 1 891 2 516 Emprunts OCCE

Emprunts et dettes assimilées 6 304

Coopératives et usagers divers 76 76 Fournisseurs 6 795 7 803

Comptes courants OCCE Dettes fiscales et sociales 13 418 15 278

Autres créances (dont erreurs débitrices) Comptes courants OCCE

Trésorerie 4 451 292 4 451 292 3 654 779 Autres dettes (dont erreurs créditrices) 128 610 16 809

Charges constatées d’avance 25 25 131 Produits constatés d’avance

Total 4 453 284 4 453 284 3 657 426 Total 155 127 39 890
TOTAL 4 554 045 87 299 4 466 745 3 662 783 TOTAL 4 466 745 3 662 783

OCCE DE PARIS 

31.08.2019ACTIF
31.08.2020

PASSIF 31.08.202031.08.2019



COMPTE DE RESULTAT DE L'ASSOCIATION

2019/2020 2018/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations perçues 4 213 096 5 204 772
Ventes de produits 1 805 253 2 465 641
Prestations de service et animations 663 310 1 032 610
Subventions d'exploitation 640 151 902 244
Dons et Mécénat
Contributions financières 755 743
Autres produits 118 382 329 725
Reprises sur dépréciations et provisions
Utilisations des fonds dédiés

Total 7 440 947 9 935 735
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de fournitures à céder 1 159 071 1 636 131
Variation des stocks de fournitures à céder 626 -269 
Autres achats et charges externes 4 658 730 7 198 472
Aides financières 264 549 281 813
Impôts et taxes 7 147 9 216
Salaires 45 049 44 790
Charges sociales 16 655 18 542
Cotisations reversées 150 605 191 002
Autres charges 137 509 261 029
Dotations aux amortissements (siège) et gros équipement (CRFs) 182 832 234 492
Dotations aux dépréciations et provisions 2 873 2 036
Reports en fonds dédiés

Total 6 625 645 9 877 253
RESULTAT D'EXPLOITATION (I) 815 302 58 482
PRODUITS FINANCIERS
Produits des placements 43 162 57 351
Reprises sur dépréciations et provisions

Total 43 162 57 351
CHARGES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Dotations aux dépréciations et provisions

Total
RESULTAT FINANCIER (II) 43 162 57 351
RESULTAT COURANT (I + II) 858 464 115 833
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 311 116 263 701
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions

Total 311 116 263 701
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 483 729 281 099
Sur opération en capital
Dotations aux dépréciations et provisions

Total 483 729 281 099
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) -172 613 -17 397 
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) 685 852 98 436

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature et prestations en nature 38 043 38 043
Bénévolat 146 245 436 315

Total 184 288 474 358
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Mises à disposition gratuite de biens et prestations en nature 38 043 38 043
Personnel bénévole 146 245 436 315

Total 184 288 474 358

OCCE DE PARIS 
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Les données caractéristiques sont :
Exercice clos Exercice précédent

Total du bilan : 4 466 745,44 € 3 662 783,39 €

Résultat de l'exercice : 685 851,59 € 98 435,53 €

Nombre de coopératives et foyers affiliés : 688 685 

dont coopératives et foyers agrégés : 688 685 

dont coopératives et foyers non agrégés : 0 0 

Nombre de coopérateurs : 132 925 135 721 

Heures de bénévolat du siège départemental 2 475 2 475 

Heures de bénévolat déclarées par les mandataires 2 843 13 391 

soit un équivalent temps plein de (1 820 h) 3 9 personne(s).

soit une valorisation du bénévolat de : nb d'heures * 27,50 € (a)              146 245 €              436 315 € 

(a) Sur la base d'un coût de poste annuel de 50 K€ (charges sociales comprises) soit 27,50 €/heure.

3. CHANGEMENTS DE METHODES
Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Du bilan de l'association de l'exercice clos le 31 août 2020. L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er septembre au 
31 août. Les notes suivantes font partie intégrante des comptes annuels de l'association.
L’association départementale O.C.C.E. a pour objet de “permettre et de favoriser à tous les degrés dans les écoles et les 
établissements laïques d’enseignement et d’éducation, la création de coopératives scolaires et de foyers coopératifs (sociétés d’élèves 
gérées par eux-mêmes avec le concours des adultes en vue d’activités communes) qu’elle regroupe”.
Les comptes annuels de l'association sont l'agrégation :
• des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) du siège départemental,
• des comptes annuels simplifiés (bilan et compte de résultat) des coopératives et foyers coopératifs affiliés du département (les statuts 
de l'association stipulent que chaque coopérative ou foyer coopératif affilié est tenu d'établir, tous les ans, un compte rendu financier et 
un compte rendu d'activités).

ANNEXE DE L'ASSOCIATION
OCCE DE PARIS 

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les règles et méthodes comptables appliquées sont celles préconisées par la Fédération Nationale de l' O.C.C.E..

2.1 Méthodes comptables appliquées par le siège départemental de l'association
Conformément aux principes comptables généralement admis, le siège tient une comptabilité d'engagement :
- les immobilisations sont inscrites au bilan et sont amorties en mode linéaire sur la durée de vie probable des biens,
- les stocks sont inscrits à l'actif du bilan dès lors qu'ils sont  significatifs,
- les charges à payer et les produits à recevoir, charges et produits constatés d'avances sont pris en compte.

2.2 Méthodes comptables appliquées par les coopératives scolaires et foyers coopératifs
Les coopératives scolaires tiennent une comptabilité de trésorerie et non d'engagement :
- les immobilisations (investissements) sont comptabilisées directement en charges,
- les éventuels stocks de fin d'exercice ne sont pas inscrits au bilan,
- les charges à payer et les produits à recevoir ne sont pas comptabilisés.

2.3 Retraitements d'agrégation
Les cotisations collectées par les coopératives scolaires et reversées au siège départemental ont été éliminées, les autres opérations entre le 
siège et les coopératives, peu significatives, n'ont pas été annulées et concernent principalement :
- les produits pour cessions achetés par les coopératives scolaires au siège départemental,
- les prestations de services fournies par le siège départemental aux coopératives scolaires.

De même, les éventuelles opérations entre coopératives scolaires, jugées non significatives, n'ont pas été éliminées.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
L'exercice s'inscrit dans la continuité de l'exercice précédent.
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4. NOTES SUR LE BILAN

Fonds associatif :  Il représente les résultats antérieurs cumulés du siège départemental.

Report à nouveau :  Il représente les résultats antérieurs cumulés des C.R.F. agrégés.
dont 15 699,09 pour le siège départemental
dont 670 152,50 pour les C.R.F. agrégés
dont 0,00 pour le siège départemental
dont 0,00 pour les CRF agrégés correspondant aux écarts débiteurs 

entre total actif et total passif constatés dans 0 C.R.F. agrégés.
Les sources de ces écarts n'ont pas pu être toutes expliquées au jour de l'établissement des comptes annuels.

dont 128 610,48 pour le siège départemental
dont 0,00 pour les CRF agrégés correspondant aux écarts créditeurs

entre total actif et total passif constatés dans 0 C.R.F. agrégés.
Les sources de ces écarts n'ont pas pu être toutes expliquées au jour de l'établissement des comptes annuels.

dont 610 458,21 pour le siège départemental
dont 3 840 833,92 pour les C.R.F. agrégés,

soit en moyenne environ par C.R.F. agrégé.

5. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

dont 2 317,65

dont 180 514,48

soit en moyenne environ par C.R.F. agrégé.

dont 582 530,79 pour le siège départemental

dont 7 479 874,63 pour les C.R.F. agrégés,

soit en moyenne environ par C.R.F. agrégé.

dont 566 831,70 pour le siège départemental

dont 6 809 722,13 pour les C.R.F. agrégés,

soit en moyenne environ par C.R.F. agrégés

Résultat net moyen : 974,06 par C.R.F. agrégé.

6. EFFECTIF SALARIE OU MIS A DISPOSITION
Exercice clos Exercice précédent

1,0 1,0

1,0 1,0
Total 2,0 2,0

7. AUTRES INFORMATIONS

Exercice clos Exercice précédent

Outil préconisé pour la tenue comptable des coops  : Fichier Excel conçu par l'AD

688 685

100% 100%

688 685

33 52

688 685

Part en % de la mutualisation conservée par le siège 100% 100%

16 23

160 230

Séances de formation comptable, juridique et informatique organisées pour 
les mandataires

9 897,85

Total des charges :

En nombre

Afin d'appréhender les relations entre le siège départemental et les coopératives, les informations suivantes sont fournies :

Total des produits :

CRF visés  par des "vérificateurs aux comptes"

 . Coopératives utilisant l'outil préconisé (en nombre)

 . Coopératives utilisant l'outil préconisé (en %)

OCCE DE PARIS 

Autres créances : 0,00

Autres dettes : 128 610,48

685 851,59Résultat exercice :

Participants aux séances de formation (estimation)

7 795 225,39

Disponibilités :

Coopérative / foyer participant à la mutualisation de la trésorerie

Coopérative / foyer contrôlé par le siège 

182 832,13

10 871,91

Type de contrat

5 582,61

Personnel salarié par l'association départementale

4 451 292,13

7 109 373,80

Personnel de droit privé (animateur), détaché par la Fédération OCCE

262,38

Personnel enseignant, détaché par la Fédération OCCE

Dotation 
amortissements et gros 
équipement :

pour le siège correspondant aux amortissements

Personnel mis à disposition par le Ministère de l'Education Nationale

pour les CRF agrégés correspondant aux investissements



BILAN DU SIEGE DEPARTEMENTAL

Brut
Amort. & 
Dépréciat° Net

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

Immobilisations incorporelles Fonds propres (avant affectation) 424 997 395 045

Terrains Résultat du siege de l'association 15 699 29 952

Constructions Subventions d'investissement

Matériels d’activités 587 587 Total 440 696 424 997

Autres immobilisations corporelles 92 428 86 712 5 716 5 327 FONDS DEDIES ET PROVISIONS

Immobilisations en cours Fonds dédiés

Prêts OCCE 7 715 7 715 Provisions pour risques

Autres immobilisations financières 31 31 31 Provisions pour charges 30 088 27 216

Total 100 761 87 299 13 462 5 357 Total 30 088 27 216

ACTIF CIRCULANT DETTES

Stocks 1 891 1 891 2 516 Emprunts OCCE

Emprunts et dettes assimilées 6 304

Coopératives et usagers divers 76 76 Fournisseurs 6 795 7 803

Comptes courants OCCE Dettes fiscales et sociales 13 418 15 278

Autres créances Comptes courants OCCE

Trésorerie 610 458 610 458 484 097 Autres dettes 128 610 16 809

Charges constatées d’avance 25 25 131 Produits constatés d’avance

Total 612 450 612 450 486 745 Total 155 127 39 890

TOTAL 713 211 87 299 625 912 492 102 TOTAL 625 912 492 102

OCCE DE PARIS 

31.08.2019 31.08.2019ACTIF
31.08.2020

PASSIF 31.08.2020



COMPTE DE RESULTAT DU SIEGE DEPARTEMENTAL

2019/2020 2018/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations perçues 267 180 267 370
Ventes de produits 736 868
Prestations de service et animations 37 482 39 656
Subventions d'exploitation 231 828 254 556
Dons et Mécénat
Contributions financières 755 743
Autres produits 1 261 2 500
Reprises sur dépréciations et provisions
Utilisations des fonds dédiés

Total 539 242 565 693
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de fournitures à céder 510
Variation des stocks de fournitures à céder 626 -269 
Autres achats et charges externes 77 008 85 268
Aides financières 264 549 281 813
Impôts et taxes 7 147 9 216
Salaires 45 049 44 790
Charges sociales 16 655 18 542
Cotisations reversées 150 605 151 050
Autres charges 3
Dotations aux amortissements 2 318 1 886
Dotations aux dépréciations et provisions 2 873 2 036
Reports en fonds dédiés

Total 566 832 594 842
RESULTAT D'EXPLOITATION (I) -27 590 -29 149 
PRODUITS FINANCIERS
Produits des placements 43 162 57 351
Reprises sur dépréciations et provisions

Total 43 162 57 351
CHARGES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Dotations aux dépréciations et provisions

Total
RESULTAT FINANCIER (II) 43 162 57 351
RESULTAT COURANT (I + II) 15 572 28 202
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 127 1 878
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions

Total 127 1 878
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 128
Sur opération en capital
Dotations aux dépréciations et provisions

Total 128
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) 127 1 750
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) 15 699 29 952

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature et prestations en nature 38 043 38 043
Bénévolat 68 063 68 063

Total 106 106 106 106
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Mises à disposition gratuite de biens et prestations en nature 38 043 38 043
Personnel bénévole 68 063 68 063

Total 106 106 106 106

OCCE DE PARIS 



 
ANNEXE DU SIEGE DEPARTEMENTAL 

Au bilan et au compte de résultat du siège départemental de l’exercice clos le 31 août 2020, qui dégage un excédent de 
15 699,09 €. L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er septembre au 31 août. 

0 - PREAMBULE 
Conformément aux statuts de l’association départementale, les comptes annuels du siège départemental doivent être 
présentés à l’assemblée générale. Cependant le siège départemental n’a pas de personnalité juridique distincte de 
l’Association Départementale. Le siège départemental est une composante de l’association départementale comme les 
coopératives scolaires et foyers coopératifs du département affiliés à l’OCCE. Les notes et tableaux ci-après, font partie 
intégrante des comptes annuels du siège départemental de l’association. 

I - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
Les comptes annuels de l’exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de 
l’ANC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
L'évaluation des éléments de l’actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques. L’amortissement des 
biens non décomposables est pratiqué sur la durée d’usage, sans rechercher la durée d’utilisation. Sauf exception, les 
créances et dettes ont des échéances à moins d’un an. Les avances aux coopératives dont l’échéance est supérieure à un 
an sont comptabilisées en immobilisations financières. Les cotisations des adhérents sont comptabilisées lors de l’appel 
de cotisation.  

Changement de méthode comptable : Les méthodes d’évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n’ont 
pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent 

II - NOTES SUR L’ACTIF DU BILAN 
1. Immobilisations incorporelles et corporelles 
a) Tableau de variation des immobilisations 

 
b) Acquisitions et désinvestissements de l’exercice 
- Frigo INDESIT 349,00 
- Mise au rebut Frigo  269,00 
- Téléphones portables 1 398,00 
- Ordinateur portable 959,99 

c) Tableau de variation des amortissements 

 

2. Immobilisations financières 
Parts sociales CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 15,00 
Parts sociales CASDEN 15,85 
Avance de fonds coop 1129 3 500,00 
Avance de fonds coop 2112 4 215,00 
 7 745,85 
3. Stocks 
Livrets + agendas coops 1 890,60 

4. Coopératives et usagers divers 
Coopérative école Disque (facture non payée) 76,00 

5. Comptes courants OCCE (débiteurs) 
Néant 

6. Autres créances 
néant 

Valeurs brutes Début Acquisitions Diminutions Fin
Matériel d'activités 587,00 587,00
Agencements & aménagements divers 49 153,14 49 153,14
Matériel informatique 30 320,07 2 706,99 33 027,06
Mobilier de bureau 10 516,79 269,00 10 247,79

Total 90 577,00 2 706,99 269,00 93 014,99

Amortissements Taux linéaires Début Dotations Reprises Fin
Matériel d'activités 33% à 20% 587,00 587,00
Agencements & amén. divers 10% 46 798,04 857,04 47 655,08
Matériel informatique 33% 28 648,16 1 199,99 29 848,15
Mobilier de bureau 20% 9 217,28 260,62 269,00 9 208,90

Total 85 250,48 2 317,65 269,00 87 299,13
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7. Trésorerie 
DEPOT A TERME BRED Siège 50 000,00 
PARTS SOCIALES BRED Siège 99 264,00 
PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 50 000,00 
CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT – Tonic 20183909 20 000,00 
CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT – Tonic 20183911 50 000,00 
BRED SIÈGE 173 239,18 
CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT 2 438,88 
BRED REGIE 692,40 
BRED Placement - 6 304,12 
CRÉDIT COOPÉRATIF 91,20 
LA BANQUE POSTALE 1 020,77 
Livret Bleu Crédit Mutuel Enseignant 78 227,59 
Livret OBNL Crédit Mutuel Enseignant 15 171,77 
Intérêts courus à recevoir    70 312,42 
 604 154,09 

8. Charges constatées d’avance 
Livres THEA 25,00 

III - NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN 
1. Fonds propres 
Les fonds propres sont le cumul des résultats du siège départemental depuis la création de l’association. 

2. Fonds dédiés 
Néant 

3. Provisions 

 
(1) Conformément au règlement CNC n°2003-R.01 et à la convention collective de l'Animation, la provision pour indemnités de départ à la retraite 
représente 1/4 de mois de salaire par année de présence pour l’ensemble des salariés en CDI ayant plus d’un an ancienneté et 1/3 de mois de salaire au-
delà de 10 d’ancienneté, avec des charges patronales de 50%, sans actualisation, ni application d’un coefficient de rotation du personnel. Les éventuels 
changements de temps de travail au cours de la carrière des salariés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la provision. 

4. Emprunts et dettes assimilées 
Néant 

5. Fournisseurs 
DEB SARL 122,08 
Fournisseurs, factures non parvenues (Audit France + Ville de Paris) 6 673,04 
 6 795,12 

6. Dettes fiscales et sociales 
Congés payés 2 888,23 
Urssaf 1 632,00 
Mutuelle 182,10 
Retraite complémentaire  516,83 
Prévoyance 72,42 
Charges sur congés payés 1 087,93 
Prélèvement à la source 170,00 
Uniformation 654,20 
Impôt sur les produits financiers 6 210,00 
 13 413,71 
7. Comptes courants OCCE (créditeurs) 
Néant 

Début Dotations Reprises (*) Fin
Engagement de retraite du personnel (1) 27 215,76 2 872,66 30 088,42
Provisions pour charges 27 215,76 2 872,66 30 088,42

Total 27 215,76 2 872,66 30 088,42
2 872,66Dotations / reprises d'exploitation
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8. Autres dettes 
Fonds coopérative scolaire à reverser 6 413,47 
Fonds des foyers coopératifs fermés 2 870,48 
Solde subv. Classes Eau à reverser 32 060,00 
Projets coops à verser 18 119,63 
Solde subv. DASCO à reverser 58 581,60 
Solde subv. Rectorat à reverser 10 565,30 
 128 610,48 
9. Produits constatés d’avance 
Néant 

IV - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
1. Cotisations 

 
2. Subventions d'exploitation 

 

3. Contributions financières 
Fédération OCCE 754,80 

4. Aides financières 
Aides financières octroyée aux coops 45 876,93 
Subventions reversées aux coops 218 672,48 
 264 549,41 

5. Produits exceptionnels 
Produits de fermetures de coops comptes 126,97 

6. Charges exceptionnelles 
Néant 

V - AUTRES INFORMATIONS 
1. Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants 
Pour satisfaire à l’article 20 de la loi du 23 mai 2006, il est indiqué qu’aucune rémunération n’a été versée au cours de 
l’exercice aux trois plus hauts cadres dirigeants (président, trésorier et secrétaire général). 

2. Engagement de crédit-bail et locations de longue durée 
Néant 

3. Autres engagements hors bilan 
Il n’existe aucun engagement (cautions, gages, hypothèques) accordé par le siège départemental. 

4. Contributions volontaires en nature 
a) Mise à disposition de personnels (hors M.A.D.) ou de moyens techniques 
Le siège départemental bénéficie de la mise à disposition à titre gratuit, par la mairie de Paris, d’un local situé au 149 rue 
de Vaugirard 75015 PARIS. 
La valeur locative des locaux municipaux est de 38 043 €. Cette valeur est calculée selon les surfaces mises à disposition 
(article 5 de la convention du 16/06/2016 : 112 m2 pondérés à 91 m2) et par la valorisation des locaux mis à disposition 
des associations - Mars 2018 - secteur Necker (sous-sol 168 €/m2, étage 281 €/m2, rdc 253 €/m2). 

COTISATIONS Exercice clos Exercice précédent
Nombre de coopérateurs 132 925 135 721
Cotisation nationale par coopérateur 1,13 € 1,11 €
Cotisation départementale par coopérateur 0,88 € 0,86 €
COTISATIONS PERCUES DES COOPERATIVES 267 179,25 267 370,37
Cotisations versées à la Fédération 150 205,00 150 650,00
COTISATIONS REVERSEES A LA FEDERATION 150 205,00 150 650,00

NATURE Exercice clos Exercice précédent
Subventions DASCO + Mairies arrondissements                      117 400,00                         125 463,60    

Subventions AESN Classes Eau                        49 056,00                           65 520,00    

Subventions ERASMUS +                        44 652,00                           39 072,80    

Subventions Rectorat                        20 720,48                           24 500,00    

Total                    231 828,48                       254 556,40    
Dont versées aux coopératives                      218 672,48                         239 636,40    
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b) Bénévolat 
Le bénévolat du siège départemental représente environ 2 475 heures de travail valorisées à 68 063 € sur la base d’un 
coût de poste de 50 K€/an (charges sociales comprises), soit 27,50 €/heure. 

5. Mutualisation de la trésorerie des coopératives et foyers coopératifs 
• BRED : 

Une mutualisation des comptes bancaires des coopératives scolaires affiliés et de celui du siège départemental a été mise 
en place avec la Banque BRED suivant une convention en date du 31/12/1996. La mutualisation des comptes se traduit 
par l’utilisation du compte BRED OCCE 75 PLACEMENTS, centralisant les avoirs des coopératives qui font l’objet de 
placements sous forme de placements à terme, parts sociales ou sur livrets. Les plus-values, sont créditées sur le poste 
principal, nettes des agios débiteurs et des commissions. Les commissions sont calculées sur la base des taux d’intérêt 
des placements à terme, des parts sociales ou des livrets. Les plus ou moins-values dégagées sont versées en fin d’exercice 
ou d’année civile au siège départemental. 
A la clôture, les avoirs mutualisés sont placés sur des parts sociales BRED (2 481 K€) qui ne sont pas inscrits dans les 
comptes du siège départemental. 

 Exercice clos Exercice précédent 
Nbre de comptes mutualisés 681 682 
Solde total des comptes mutualisés au 31/08 3 902 740 3 138 380 
Montant des intérêts acquis par l’AD (avant impôts) 42 688 57 351 
Montant des impôts dus par l’AD  6 214 8 386 
Montant des intérêts acquis nets après impôts 36 474 48 965 
Pourcentage perçu par le siège  100% 100% 
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE O.C.C.E. DE PARIS 

Association loi 1901 
Siège social : 149 rue de Vaugirard 

75015 PARIS 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 août 2020 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Aux adhérents, 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées.  
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que 
nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité 
et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les 
termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion 
de ces conventions en vue de leur approbation. 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSOCIATION 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de 
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des 
dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce. 

Fait à Boulogne, le 16 décembre 2020 

audit france 
Commissaire aux Comptes 
Représenté par Christophe Rambeau 
Commissaire aux Comptes 
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RAPPORT FINANCIER 
SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2020 

Nous allons vous présenter et soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 
31 août 2020. 

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 agrégés (siège et coopératives) 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été 
établis selon les mêmes règles de présentation et d’évaluation que pour l’exercice précédent et font 
apparaître pour la vingt-et-unième fois un bilan agrégé (coopératives + association départementale). 

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

1. Siège départemental 

 Le total des produits du siège départemental s'élève à 582 530,79 € contre 624 921,59 € pour 
l'exercice précédent. Les produits financiers ont diminué par rapport à l’année précédente.  

 La cotisation départementale s'est élevée à 2,01 € par coopérateur. 

 Les charges avaient été correctement anticipées. 

 La cotisation reversée à la Fédération nationale s'est élevée à 1,13 € par coopérateur contre 1,11 € 
pour l'exercice précédent. 

 Le résultat est excédentaire de 15 699,09 €. 

2. Coopératives agrégées 

 Les données caractéristiques pour l’ensemble des coopératives agrégées sont les suivantes : 

- total des ressources des coopératives agrégées : 7 479 874,63 € ; 

dont subventions encaissées : 408 322,29 € ; 

- trésorerie au 31 août 2020 : 3 840 833,92 €. 

 Compte tenu d'une agrégation des comptes rendus financiers statutaires à 100 %, le produit moyen 
par coopérateur est estimé à environ 56,30 € par an et par coopérateur.  

2. Situation et activité du dernier exercice clos 

L’exercice de 12 mois clos le 31 août 2020 a été marqué par ce qui suit : 

 le nombre de coopérateurs s'est élevé à 132 925 contre 135 721 au cours de l'exercice précédent ; 

 le nombre de coopératives adhérentes s'est élevé à 682 + 6 comptes ERASMUS contre 685 au cours 
de l'exercice précédent ; 

 la poursuite de la mutualisation des comptes des coopératives, conformément au principe voté lors de 
l'assemblée du 25 mars 1997 : 688 comptes BRED étaient ainsi mutualisées au 31 août 2020 ; 

 la poursuite des aides personnalisées à la clôture des comptes et des formations comptables et 
informatiques ; 

 le fait que l'association départementale n'a perçu aucune subvention pour son fonctionnement propre. 
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3. Événements intervenus depuis la clôture 

L’ensemble des comptes rendus financiers, ont été intégrés dans la comptabilité agrégée du département 
avant la clôture des comptes. 

Les comptes agrégés au 31 août 2020 sont donc soumis à votre approbation. 

4. Évolution prévisible et perspectives d’avenir 

La diversification de nos placements a permis de maintenir le montant des aides aux coopératives 
scolaires cette année. 

Compte tenu de la situation économique et financière actuelle, nous restons très prudents quant au 
rendement des produits financiers pour l’année à venir. 

5. Affectation du résultat 

Nous vous proposons d’affecter comme suit le résultat de l’exercice clos le 31 août 2020 : 

 affectation du résultat du siège départemental, soit un excédent de 15 699,09 €, au fonds associatif 
dans son intégralité ; 

 affectation du résultat des coopératives, soit un excédent de 670 152,50 € dans le compte report à 
nouveau de chaque coopérative scolaire. 

 
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, 

 

 

   La présidente de l'OCCE de Paris,      Le trésorier de l’OCCE de Paris,  
   Jacqueline MAILLOLS         Nicolas Fédélich 
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PROJET D’ACTIVITÉS - 2020-2021 

Activités dans la cadre de l’Union Régionale Ile de France (8 départements) 

 À VOS MATHS, PRÊTS ?... JOUEZ ! : Projet en lien avec les jeux de société, les notions mathématiques et 

le vivre ensemble. L’OCCE 75 prête, par classe ou par école, des lots de 4 jeux adaptés aux 3 cycles. Les jeux 

sont prêtés pour une période de 5 à 6 semaines environ sous la responsabilité des élèves d’une classe et de 

leur enseignant.e. Il y a 6 temps de prêt. 

Des séances de formation auprès des enseignants sont proposées au moment des inscriptions. 

Des documents pour l’enseignant (déroulé du projet / compétences scolaires par jeux / fabriquer un jeu 

coopératif) et pour les élèves (QCM pour les élèves qui souhaitent valider leur niveau expert pour un jeu / 

grille d’observation / grille d’évaluation du jeu / fiche bilan) sont remis avec les jeux. 

Des nouveaux jeux ont été achetés. Ils viennent étoffer la proposition des jeux des cycles 2 et 3.  

 

Cycle 1 : 9 jeux différents – 5 lots de 4 jeux, soit 20 boîtes pour 24 classes inscrites (26 l’an dernier) 

Cycle 2 : 12 jeux différents – 5 lots de 4 jeux, soit 20 boîtes pour 15 classes inscrites (14 l’an dernier) 

Cycle 3 : 11 jeux différents – 5 lots de 4 jeux, soit 20 boîtes pour 6 classes inscrites (4 l’an dernier) 

À ce jour, 56 classes sont inscrites impliquant 1209 élèves (989 en 2020, 923 en 2019 et 705 en 2018).  

Sur 56 classes, 20 sont en REP = 36% (36% en 2020, 26% en 2019) et donc 36 classes en non REP soit 64% 

4 projets école, 4 projets avec plusieurs classes, 1 projet UES autistes 

 

 THÉÂ NATIONAL a lieu en Île de France cette année scolaire.  

L’organisation du stage national d’une semaine en octobre 2020 et celle des restitutions en juin 2021 

reposent sur les 8 animateurs de l’Île de France et la coordinatrice nationale au siège de la Fédération.  

Le stage national s’est tenu chez notre partenaire départemental, la Mgi. La jauge des participants a été très 

diminuée, seuls les enseignants de l’Île de France ont pu être présents avec l’auteur, Antonio Carmona et les 

formateurs (Olivier Letellier metteur en scène et Shush Tenin chorégraphe). 

Les restitutions dans le 93, à St-Denis, sont limitées aux classes volontaires parmi toutes celles de l’Île de 

France faisant Théâ. Il y aura 17 classes dont 4 parisiennes. 

 

 CONSERVATOIRE : une présentation de nos travaux sur la coopération des élèves dans la résolution de 

problèmes mathématiques est faite lors des JEF (Journées d’Etude Fédérales) en janvier 2021 à l’ensemble 

des animateurs. Les JEF se tiennent cette année en distanciel. 

 

 CLASSES EAU : Ce projet est déplacé du chapitre « Activités dans le cadre de l’OCCE de Paris » à celui de 

« Activités dans le cadre de l’Union Régionale » car les 8 animateurs harmonisent leurs documents envoyés 

à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN). Cette démarche a été enclenchée à la suite d’une réunion 

commune avec l’AESN en 2019 puis en raison de la difficulté à contacter l’AESN lors du 1er confinement. 
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Depuis novembre 2016, l’OCCE 75 gère la partie pédagogique des dossiers de demande de subvention auprès 

de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

L’OCCE organise normalement une réunion de présentation du projet dès le mois de septembre auprès des 

enseignants. Cette année, cette réunion a été annulée et les interrogations et autres demandes des 

enseignants sont traitées en distanciel.  

 

Sur les 73 classes engagées l’an dernier, 16 ont été annulées et les 57 autres sont reportées sur cette année 

scolaire 2020/2021. En plus de ces 57 projets, 39 enseignants ont inscrit leur classe. Il y donc 96 dossiers à 

gérer cette année. À signaler que sur les 39 nouveaux projets, 33 sont pour le cycle 1 et 6 pour le cycle 2. 

 

En commission pédagogique OCCE de Paris, les nouveaux dossiers ont été analysés en tenant compte des 

critères définis par l’AESN : circuit court de l’eau / expérimentations / venus de professionnels de l’eau / 

visites dans Paris / planning regroupé / budget de 700,00 euros par classe. 

Activités dans le cadre de l’OCCE de Paris 

LES PROJETS 

 THÉÂ 

Objectifs : Rencontre des enseignants et des élèves avec un auteur de textes théâtre jeunesse contemporain, 

Antonio Carmona. 

Temps de formation pour les 13 enseignantes avec l’auteur : stage national pour 4 d’entre elles (stage non 

obligatoire) et 2 demies journées de formation obligatoire départementale en novembre 2020 et en janvier 

2021. Pratique théâtrale pour une mise en application en classe : travail sur le déplacement, la lecture, la 

voix, la concentration, l’apprentissage des textes… 

Travail en classe avec un.e artiste, de la Mgi, pendant 10 heures avec les élèves en lien avec l’extrait de texte 

retenu par les élèves : lecture, mise en voix et en corps. 

 

Invitation au théâtre des enseignantes : pas encore de réservation prise. 

 

À ce jour, 13 enseignantes (18 en 2020, 19 en 2019) pour 12 projets sont inscrites impliquant 281 élèves (301 

en 2020, 374 en 2019 et 439 en 2018). 

5 classes en REP pour 85 élèves soit 30% (51% en 2020 et 52% en 2019) 
 

 POÉSIE À L’ÉCOLE : L’OCCE de Paris propose ce projet Poésie aux enseignants parisiens. Il se compose de 

prêt de malles de livres en fonction des cycles pour des lectures quotidiennes et diverses auprès des élèves. 

3 malles sont en cours de confection contenant chacune une 20taine d’œuvres. 

Le projet devrait s’enrichir aussi de la présence d’un écrivain de poésie contemporaine qui serait invité à 

venir en classe. 
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 JEUX À EMPRUNTER 

Prêts de jeux coopératifs : dans le cadre d’un projet classe (ou école), l’enseignant.e emprunte les jeux à 

l’OCCE et les propose à ses élèves sous forme d’ateliers. 

À ce jour 8 classes (38 en 2020, 65 classes l’an dernier), le SAPAD* et une classe spécialisée sont inscrites 

impliquant 230 élèves (1040 en 2020, 1355 élèves en 2019). 

 

*SAPAD : Service d’Assistance Pédagogique À Domicile 
 

 FINANCEMENT PARTICIPATIF : Plateforme à financement participatif La Trousse à projets est ouverte aux 

enseignants qui souhaitent compléter un financement pour leur projet. 

LES ANIMATIONS sur la PÉDAGOGIE COOPÉRATIVE 

 Les animations proposées dans le cadre de la formation continue des enseignants via le dispositif 

académique GAÏA : 6 heures dont 3 heures en présentiel et 3 heures en distanciel pour chaque groupe, 20 

enseignants par groupe. 

Les thèmes des animations proposées aux enseignants des 3 cycles sont : 

 Les jeux coopératifs au service des apprentissages : apprendre en jouant et jouer à apprendre à 

l’aide de jeux coopératifs (ou non) mathématiques et langagiers. Création de jeux coopératifs. 4 

groupes proposés. 

 Le théâtre contemporain pour l’amélioration du climat de classe : vivre des ateliers de pratiques 

théâtrales dans un esprit coopératif pour impliquer l’ensemble des élèves de la classe. 4 groupes 

proposés. 

Ces formations ont été reportées en mars pour commencer en présentiel avant la séance en distanciel. 

 Les animations sur mesure : 

 Actuellement, 2 rencontres d’équipes d’enseignants pour lancer un projet jeux et un projet poésie. 

 

Les partenaires de l’OCCE de Paris 
 

 MAISON DU GESTE ET DE L’IMAGE - Mgi 

 AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE - AESN 

 LES PEP – Les Pupilles de l’enseignement public 

 RECTORAT de Paris : participation à la commission des projets Classe à PAC 

 DASCO : participation commune aux commissions Projets pédagogiques 

 MINSITÈRE de l’ÉDUCATION NATIONALE - TROUSSE À PROJETS 
 

 

Marie-Laure JOLY 

Enseignante détachée 

Animatrice pédagogique 
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CHARGES
Budget 

2020-2021
Réalisé

2019-2020
PRODUITS

Budget 
2020-2021

Réalisé
2019-2020

60-Achats 6 000 5 630 70-Ventes de produits finis, prestations 39 000 38 218

Achats d'études et prestations de services Prestations de services

Achats non stockés de matières et frtes Vente de marchandises 1 000 736

Fournitures non stockables (eau, énergie) 2 500 2 713 Produits des activités annexes 38 000 37 482

Frtes d'entretien et de petit équipement 74-Subventions d'exploitation 105 000 231 828

Fournitures administratives 1 500 2 291 Etat :

Autres fournitures (cartes coop, agendas) 2 000 626

61-Services extérieurs 54 000 53 172 Région :

Sous-traitance générale -

Locations mobilières et immobilières Département : 

Entretien et réparation 6 500 5 721 - Mairies arrondissements 12 400

Assurances 39 500 38 987 -

Documentation + jeux coopératifs 1 600 2 056 -

Abonnements A&E 6 400 6 408

62-Autres services extérieurs 20 460 18 832 -

Rémunérations intermédiaires et honoraires 3 960 3 960 - Fonds européens : 44 652

Publicité, publications 800 1 765

Déplacements, missions et réceptions, stages 9 000 6 154

Frais postaux et de télécommunication 5 000 5 380 Mairie de Paris :

Autres services extérieurs 1 700 1 573   - DASCO - Voyages et projets pédagogiques 105 000 105 000

63-Impôts et taxes 6 000 6 214

Impôts et taxes sur rémunérations 6 000 6 214 Autres :

Autres impôts et taxes - Classe Eau 49 056

64-Charges de personnel 63 000 62 637 - Rectorat de Paris 20 720

Rémunérations du personnel 45 000 45 049

Charges sociales 18 000 17 588

Autres charges de personnel

65-Autres charges de gestion courante 302 457 415 157

Aides octroyées aux coops 48 093 45 877

Subventions reversées 101 000 218 672 75-Autres produits de gestion courante 272 617 269 196

Cotisation versée à la Fédération 152 864 150 205 Cotisations 272 617 267 180

Autres charges de gestion courante (UR IDF) 500 403 Autres produits de gestion courante 0 2 016

66-Charges financières 0 0 76-Produits financiers 40 500 43 162

67-Charges exceptionnelles 0 0 77-Produits exceptionnels 127

68-Dotations amortissements / provisions 5 200 5 190 78-Reprises sur amortissement et provisions

Excédent réalisé 15 699

TOTAL DES CHARGES 457 117 582 531 TOTAL DES PRODUITS 457 117 582 531

86-Emplois des contributions volontaires
en nature 106 106 106 106 87-Contributions volontaires en nature 106 106 106 106

Mise à disposition gratuite de biens
et prestations 38 043 38 043 Prestations en nature 38 043 38 043

Personnel bénévole 68 063 68 063 Bénévolat 68 063 68 063

TOTAL 106 106 106 106 TOTAL 106 106 106 106

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
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	1. Aide au fonctionnement des coopératives
	2. Soutien à la pédagogie coopérative
	3. Aide matérielle et financière à la coopération

	3 - RCA OCCE 75 31-08-2020
	3bis - RS OCCE 75 31-08-2020
	4 - Rapport financier 2019-2020
	1. Présentation des comptes annuels agrégés (siège et coopératives)
	1. Siège départemental
	2. Coopératives agrégées

	2. Situation et activité du dernier exercice clos
	3. Événements intervenus depuis la clôture
	4. Évolution prévisible et perspectives d’avenir
	5. Affectation du résultat

	5 - Projet d'activités 2020-2021 -MLJ
	6 - BP Siège departemental 2020-2021
	7 - Graphiques
	1 - Siège_produits
	2 - Siège_charges
	3 - Coopératives_produits
	4 - Coopératives_charges
	5 -  Mutualisation
	6 - Cotisation
	7 - Participations volontaires des familles


