
Clôture de l’exercice comptable sur ComptaCoop 
Avant de clôturer, il faut avoir rentré toutes les dépenses et toutes les recettes dans le logiciel 
ComptaCoop.  

Lorsque vous enregistrez une recette ou une dépense, vous devez la pointer (onglet pointage) à 
l’aide de l’épingle verte lorsque cette dépense ou cette recette apparaît en banque sur le relevé : 
ainsi de cette manière vous savez par exemple quel chèque n’a pas encore été encaissé. 

 
Une fois toutes les opérations pointées, le solde réel doit correspondre à ce qui vous reste en 
banque (sur le dernier relevé de l’exercice comptable).  

Remarques :  

1) si vous n’avez pas d’opérations bancaires en août, vous n’aurez pas de relevé de la part du 
Crédit Mutuel. Il faudra fournir le dernier relevé bancaire de l’exercice (juillet voire juin pour 
certains). 

2) Il est possible que certains chèques entrés dans ComptaCoop ne soient pas passés en banque 
avant le 31 août. Ce n’est pas grave. Lorsque vous imprimerez les documents, une page 
« opérations non pointées » sera générée et elle permettra de justifier l’écart entre votre 
comptabilité et le dernier relevé bancaire de l’exercice.  

 



Résumons : 

- toutes vos opérations (recettes et dépenses) sont enregistrées 

- toutes les opérations passées en banque ont été pointées (onglet ) – s’il reste 
des opérations non pointées qui ne sont pas passées en banque avant le 31 août, ce n’est 
pas grave, une fiche « opérations non pointées » sera générée avec les documents de 
clôture. 

- le solde réel correspond au dernier relevé bancaire de l’exercice : 

 

 

 
 



Vous avez tous les éléments en mains pour clôturer. Vous pouvez cliquer sur  

La fenêtre qui apparait est votre compte de fonctionnement général, c’est le Compte Rendu 
Financier :  

 
 

Ce compte-rendu sera dans les documents à imprimer lorsque vous aurez tout clôturé (dernière 
étape).  



Cliquez ensuite sur  : à compléter en équipe avant le 30 juin. Chacun dans sa 
classe fait des choses qui peuvent alimenter ce compte-rendu d’activités (remplir le CRA permet 
de rendre compte au ministère de l'Éducation nationale des actions, des projets éducatifs qui 
sont menés dans les classes grâce aux coopératives et cela permettra à la Fédération OCCE de 
justifier des demandes de subventions pour faire vivre la coopération à l'école). 

 

Vous cliquez ensuite sur  . Vous l’imprimerez une fois la clôture validée. 

 



Cliquez ensuite sur , renseignez la date et le lieu. 

Le quitus est la délibération de la commission de contrôle (enseignant, parent, ATSEM...) visant à 
donner son accord sur la gestion de la coopérative scolaire 

 
Le document suivant fera partie des documents qui seront à imprimer à l’issue de la clôture. Il 
sera à compléter lors du contrôle des comptes par au moins deux personnes dont un parent 
obligatoirement : 

 
Ce document sera à scanner et à envoyer avec les autres documents à l’association 
départementale.



 

Une fois toutes ces étapes franchies, vous pouvez cliquer sur   

Il est indispensable de cocher la case afin que vos données soient enregistrées et que le report à 
nouveau s’inscrive automatiquement pour l’exercice suivant.  

 
 

Une fois la case cochée, vous pouvez cliquer sur  : vous devriez normalement 
recevoir un mail vous indiquant que vous avez commandé une autre licence : rassurez-vous, le 
coût de cette licence est intégralement pris en charge par l’Association Départementale.  

 

Vous arrivez alors sur la fenêtre suivante : 

 
De cette fenêtre vous pouvez imprimer le CRF et les autres documents qui sont à transmettre 
(Quitus, détail des subventions d’Etat reçues, opérations non pointées s’il y en a). N’imprimez pas 
les documents avant la clôture sinon la mention « exercice non clos » apparaîtra.   

 



Pour résumer, voici la liste des documents que vous devez transmettre à votre association 
départementale : 

- Le document signé intitulé « Compte de fonctionnement général » ; 

- Le compte-rendu d’activités statutaires (appelé CRA) ; 

- Fiche « Quitus » signée par au moins un parent d’élève vérificateur (obligatoire), un ou des 
enseignants et le mandataire ; 

- Le document « État des subventions reçues » signé ; 

* joindre les relevés bancaires dans lesquels apparaît chaque subvention ou alors la 
décision de l’organisme qui a versé chaque subvention 

- Le dernier relevé bancaire de l’exercice comptable (je vous rappelle que si au cours d’un 
mois il n’y a pas eu de mouvement bancaire, il n’y aura pas de relevé disponible. Il faudra 
alors joindre le précédent ; 

- Pour certains, il y aura le document « opérations non pointées » s’il reste des opérations à 
pointer qui ne sont pas passées en banque au 31 août. 

 

 

Envoyez tous les  documents scannés et 
lisibles par mail à ad53@occe.coop 

 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter. 

mailto:ad53@occe.coop

