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SOMMAIRE :                         
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La vie de votre association départementale      p 6 
Outils et infos pratiques pour la rentrée      p 7 

 

• Le compte-rendu financier statutaire 
• Le compte-rendu d’activités statutaire 
• L’engagement du mandataire 
• Le quitus au trésorier mandataire 
• Le formulaire de changement de mandataire (si besoin)  
Merci de lire attentivement ces documents et de nous retourner remplis et si-
gnés ceux qui sont destinés à la gestion de l’Association Départementale OCCE 
68. 

DOSSIER STATUTAIRE INSERE DANS LE BULLETIN 

LE MOT DE LA PRESIDENTE : 

Voici venu le temps des bilans, bilans des projets, bilans des comptes, bilans de l’année sco-
laire, mais aussi temps de construire des  projets pour l’année prochaine.  
Aujourd’hui, l’école doit évoluer et les nouveaux programmes nous y invitent selon différents 
axes : prendre soin de la qualité du climat scolaire, développer l’argumentation et l’oral de nos 
élèves à travers les débats, rechercher des situations concrètes dans les situations d’apprentis-
sage, développer l’EPS, les Arts, la coopération…  Tous ces axes sont chers à l’OCCE qui a tra-
vaillé et travaille toujours au développement d’outils, pour nous, enseignants, à destination de 
nos élèves.  
J’ai la fierté depuis cette année d’y contribuer modestement en succédant à la présidence du 
conseil d’administration de notre association départementale à Monsieur Jean-Pierre POLETTO. 
Il m’a élégamment mis le pied à l’étrier, et loin de nous abandonner, s’étant engagé dans le 
Conseil d’administration National, il réussit le pari délicat de laisser sa place tout en restant ac-
tif parmi nous.  
 
Accompagnons donc nos élèves, aidons-les à grandir dans des valeurs de coopération plutôt 
que de compétition, qu’ils deviennent des citoyens du monde, responsables et autonomes. 
Contribuons à la formation de leur esprit critique.  
Prenons ensemble, à bras le corps, la formation des citoyens de demain. 
              Caroline Sanchez 



____________ LE BULLETIN OCCE 68 JUIN 2016 n°83  ___________ 4 

ENTRER EN COOPERATION : 
Pourquoi, comment ? 
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LA VIE DE VOTRE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Suite à notre dernière Assemblée générale dont vous trouverez le compte-rendu sur notre site,  voici la composi-
tion de notre nouveau Conseil d’Administration : toutes ces personnes bénévoles ont la charge de pérenniser le 
fonctionnement statutaire de l’association. Elles se réunissent une fois par mois en conseil d’administration et se 
retrouvent également en commission pour dynamiser  
 
BUREAU : 
 

Présidente :      Mme  SANCHEZ Caroline    
Vice-présidente :   Mme  GINDENSPERGER M. Christine 
Trésorier :   M.  GARCIA José 
Secrétaire Général : M.      LUTZ Jérémie 
 
ADMINISTRATEURS : 
 

Mme  BOËS Isabelle   Mme DOUTRE Nathalie  
M.      BOUYSSOUNOUSE Pierre  M.  BRAUN Roland 
Mme  BAECHLE Astrid   M.  POLETTO Jean Pierre 
M.  MEYER Claude   Mme KACHLER Martine 
Mme  KOCH Lydie    Mme  MAZZA Christine   
Mme  SCHAFFHAUESER Nicole  Mme  WODEY Arlette     
 
MEMBRE HONORAIRE  : M. RUCH Pierre   
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AU SIEGE : 
 
Nicole, notre secrétaire, vous accueille tous les matins de 8h30 à 12h30. Elle s’occupe plus particulièrement des 
affiliations et des changements de mandataires.  
Jézabel, notre comptable, est disponible tous les après-midis de 13h30 à 17h00 et le mercredi jusqu’à 16h. Elle 
tient la compta du siège et peut vous aider en cas de besoin à gérer des situations comptables qui posent pro-
blème. 
Catherine, notre animatrice départementale, peut vous conseiller sur des questions juridiques et techniques 
(assurances, engagement d’un artiste, organisation d’une tombola …). Elle intervient également dans le cadre 
pédagogique : 
 
◊ ANIMATIONS PEDAGOGIQUES sur la thématique du climat scolaire (coopération, prévention et ges-

tion de conflits, intelligences multiples, estime de soi, empathie, conseil de coopérative) le film d’anima-
tion, la danse traditionnelle et la gestion d’une coopérative  

◊ INTERVENTIONS DANS LES CLASSES :  
 Ateliers philo, jeux coopératifs, danse traditionnelle  
◊ INTERVENTIONS DANS LES ECOLES EN CONSEIL DES MAITRES, CONSEILS D’ECOLE OU FOR-

MATION ECOLE : 
 Gestion de la coopérative scolaire, outils de prévention et gestion de conflits, réflexions sur la coopération, 
 l’estime de soi, le climat scolaire. 
◊ FORMATION ESPE COLMAR ET STRASBOURG : 
 Conférences et ateliers thématiques en Master 1ère et 2ème année 
◊  INTERVENTIONS SPECIFIQUES 
 UHA en Master ESS - Formation des nouveaux mandataires   - Formation de Directeurs  - Formation se
 cond degré  inscrite au PAF - Participation aux forums pédagogiques de circonscription - Stage  de forma
 tion de 3 jours sur les pratiques coopératives. 



Quand revient septembre …  Outils et infos pratiques 
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LES AGENDAS COOPERATIFS DE LA MATERNELLE 
AU CM2 

 
A COMMANDER pour la rentrée de septembre : le bon 

de commande est à télécharger sur le site 
 

L’agenda coop est un outil pédagogique illustré dans 
lequel, chaque jour, les enfants découvrent une ques-
tion et une activité pour apprendre à se connaître et 
s’estimer, aller vers les autres et mieux les respecter. 
 
Prix : Agendas cycle 2 et 3 : 2.50 €  Livre du maître : 5€ 
        Agenda cycle 1 : 85 €  outil collectif, CD + livre du          
maître  -   Recharge : 55 € 
L’agenda coop c’est : 
 

Pour les enfants : 
• Des questions pour développer l’esprit coopératif 
• Une idée par jour pour apprendre à vivre ensemble 
• Des activités pour développer l’estime de soi 
• Des outils pour s’entraider 

L ES  CA L E N D RI E R S 
OCCE : 
 

Le calendrier 2017 de 
l’OCCE est déjà arrivé ! 
Sa vente peut vous apporter 
un revenu non-négligeable 
pour financer les projets de 
votre coopérative.  
 
La thématique de cette an-
née est « L’écriture est un 
dessin ».  
Prix d’achat : 1,85 €  

INFOS RENTREE : COTISATION ET ASSURANCE 
 
L’assemblée générale a statué sur la cotisation de 
rentrée : elle sera de 2,20 € pour l’année scolaire 
2016/2017 à laquelle se rajoutent 25 centimes 
d’assurance, soit 2,45 €.  
L’assurance couvre toutes les activités organisées par 
la coopérative : sorties, voyages, kermesses, spec-
tacles … Elle ne couvre pas les enfants durant les 
activités obligatoires qui se déroulent durant le temps 
scolaire et qui sont donc assurées par les parents : 
responsabilité civile pour les dommages causés aux 
autres, individuelle accident pour ceux causés à soi-
même. 

 
UN OUTIL A VOTRE SERVICE : LE LOGICIEL « COMPTACOOPWEB » 
 
La compta en ligne qui vous permet en toute sécurité, sans soucis de sauvegardes, de gérer les finances de votre coop de 
n’importe quel poste connecté.  
Cet outil permet également une prise en main à distance par notre comptable pour vous « dépanner » en cas de problèmes.  
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler Jézabel au siège les après-midi. 
Prix de la licence annuelle : 9 € 

 

DU NOUVEAU DANS VOTRE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
 

Le 2 juillet, l’OCCE 68 déménage !! Nous allons intégrer les anciens locaux de 
CANOPE (ex CDDP). Les travaux se terminent … Nous pourrons enfin vous ac-
cueillir dans de beaux espaces, conduire nos réunions de Conseil d’administra-
tion et organiser des temps de formation, des cafés pédagogiques … 
N’hésitez pas à nous rendre visite : toujours sur le site de l’ESPE, même 
adresse, mais dans le bâtiment à droite de l’ESPE. 




