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RETKOOP 
CRA-CRF AU 31 AOÛT 2022 

(Comptabilité faite dans Retkoop) 
 
Merci de nous envoyer tous les documents en un seul envoi postal ou mail. 

(Attention : via Retkoop, la capacité de téléchargement peut être insuffisante). 

Un dossier incomplet ne pourra pas être validé. 

 

 

 

 

 

 

Le Compte-Rendu d’Activités (CRA) 
 
Il est à compléter obligatoirement en cochant les cases concernées, 

Cliquer sur « Valider les modifications », puis « Passer à la suite » à deux reprises. 

 

 

Le Compte-Rendu Financier (CRF) 
 
Charges, produits et solde bancaire sont complétés automatiquement avec les saisies effectuées 

au cours de l’année scolaire :  Total de l’actif = Total du passif, sinon contacter l’Occe 

Moselle, 

Caisse d’argent liquide au 31/08/2022 : retourner au sommaire et cliquer sur « l’arrêté de 

caisse » (tout en bas de l’écran) pour noter le nombre de billets et de pièces, 

Subventions reçues des Collectivités locales (compte 7410 0008) : retourner au sommaire et 

cliquer sur « les subventions » (tout en bas de l’écran) pour en indiquer le détail, 

 Imprimer le Quitus en cliquant sur « Imprimez cette page quitus ! » et le CRF en cliquant sur 

« Version imprimable de ce C.R.F. ». 

 

 

Documents à envoyer à l’OCCE Moselle en un seul envoi 

avant le 30 Septembre 2022 
 
Quitus signé par la/le mandataire et 2 vérificateurs aux comptes dont 1 parent obligatoirement, 

Dernier relevé bancaire en votre possession, 

Justificatifs des subventions des Collectivités Locales (compte 7410 0008). 

 

 

Pour toute aide ou information, vous pouvez contacter : 

Murielle HILLENWECK, Secrétaire Comptable 

03.87.66.14.39 

 

Sur le sommaire du site www.retkoop.occe.coop, cliquer sur 

Le Compte-Rendu 2022 


