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MANDATAIRE 2022-2023 : 

CAS N° 1 : Changement de mandataire  

et/ou de 2e signataire pour l’année N+1 

 

 
 

Le mandataire de l’année 2021-2022 est toujours responsable de la coopérative  
et doit établir les CRA-CRF, même s’il n’est plus sur l’école. 

 
Il lui faut donc : 

 
1 – en s’aidant du document « Procédure : Enregistrement des CRA et CRF », établir le CRF et le 

CRA de l’année 2021-2022 : 

IMPORTANT : il faut imprimer et archiver les CRA, CRF et cahier de comptabilité 2021-2022, une 
fois les comptes validés par l’OCCE 77 : 
 
 
2 – pour l’année 2022, donner identifiant et mot de passe de RETKOOP au/à la collègue qui prend 
la relève : il est demandé qu’il/elle change le mot de passe. 
Il/elle devra : 

 Se connecter et compléter l’adhésion  
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 Puis imprimer TOUS les documents du bouton « Engagement du mandataire » (fiche 
annuelle, engagement du mandataire, procuration bancaire et signatures des enseignants 
de l’école) 

 

 
 

 Les envoyer avec la copie de la carte d’identité recto-verso ou du passeport à l’OCCE 77 
avant le 30 septembre 2022 : 
Par mail à ad77@occe.coop ou catherine_berthelot@orange.fr en indiquant que vous 
souhaitez que nous effectuions un prélèvement (à privilégier) 
Ou  
Par courrier avec le règlement de l’affiliation par chèque. 
 

 Une fois l’adhésion validée par l’OCCE 77, il sera possible d’imprimer l’attestation 
d’adhésion, le certificat d’assurance, les cartes d’adhérents et la lettre aux parents, via 
RETKOOP. 

 

mailto:ad77@occe.coop
mailto:catherine_berthelot@orange.fr


 

 

3 / 3 

 

Office Central de la Coopération à l’École de Seine-et-Marne 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 

 
 
3 –lui communiquer les documents de la coopérative :  

 Chéquier en cours 

 Carnet avec bordereau de remises de chèques 

 Cahier d’inventaire et cahier de délibérations 

 Archives classées par année (cahiers de comptabilité, chéquiers utilisés et terminés, pièces 
justificatives, relevés bancaires, affiliations OCCE et fiches annuelles, cahier d’inventaire…) 

 
 
 

 
  

 
 

BRED CONNECT 
 
 
Si vous disposez d’un accès aux comptes de la coopérative avec Bred Connect, il ne faut surtout pas 
donner l’identifiant et le mot de passe car ils sont rattachés à la personne et non à la coopérative 
scolaire. 
 

Pour obtenir un nouvel accès,  
il faut en faire la demande lors de l’envoi de la procuration bancaire à l’OCCE 77 en indiquant le 
numéro de portable et l’adresse mail de la personne (mandataire ou 2e signataire) demandant 

l’accès.  
NE PAS OUBLIER de joindre la copie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport. 

 
 


