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AU PROGRAMME  

•14H : accueil convivial  

•14h15 : atelier sur la communica�on consciente et 

non violente présentée par Sarah MANGOLINI de 

l’associa�on chemin vivant 

      - Savoir observer ses réac�ons et ce qu’elles disent de soi  

       - Le rôle des émo�ons et l’importance des besoins  

       -  La place de l’inten�on dans la communica�on 

       - Entrer en rela�on avec authen�cité  

       - (S’)Ecouter avec empathie  

•15h45 : ouverture de l’AG, discours de la prési-

dente et présenta�on des stands dédiés  

•16h45 : clôture et pot de l’ami�é  

Convoca�on à  
l’Assemblée Générale de l’OCCE des 

Landes  
 

Le mercredi 8 février à 10h au siège départemental, ou, 

à défaut de quorum,  

 

Le Mercredi 22 février 2023 à 14h 
 

Salle du Pe�t Bonheur  
rue de la ferme de Fa�gue  

MONT DE MARSAN  

Chers collègues, 

Depuis 2 ans, nous avons fait notre Assemblée Générale en visioconférence. Ce:e année, nous allons enfin pouvoir 

nous retrouver en présen�el. 

Ce:e rencontre annuelle n’a<re jamais les foules alors qu’elle est une instance importante du débat démocra�que 

pour tous ses adhérents. En effet, indépendamment du fait que l’Associa�on Départementale vous perme:e de gérer en 

toute sécurité votre coopéra�ve scolaire, son Assemblée Générale est l’occasion d’échanger sur les ac�vités et les projets 

pédagogiques, sur les comptes mais aussi de déba:re sur les orienta�ons à prendre et d’élire les membres du Conseil d’Admi-

nistra�on. Pour fonc�onner, nous avons un membre associé (FCPE) et 8 administrateurs dont 6 enseignantes bénévoles et en 

poste.  Nous ne sommes pas assez nombreux pour nous occuper des 315 coopéra�ves du département ! 

Vous qui me:ez en place des ac�ons pédagogiques de l’OCCE, venez nous rejoindre pour partager votre expérience 

et faire évoluer ces ac�ons ! 

Vous qui avez envie de créer des projets de rencontre et de coopéra�on à plusieurs classes, venez nous retrouver ! 

Pour faire vivre notre Assemblée Générale, nous vous proposons un atelier pra�que  avec une intervenante sur le 

thème « Quelles sont nos habitudes de communica�on et leurs impacts ? », inspiré de la communica�on consciente et non-

violente ; une théma�que qui nous concerne tous à la fois dans notre cadre professionnel et dans notre vie privée.  

Nous vous espérons nombreux à notre Assemblée Générale et, à défaut, n’oubliez pas de par�ciper en votant par 

correspondance ou en donnant pouvoir. 

Soyons innovants et ayons un sursaut d’engagement ! 

 Bien coopéra�vement, 

 La présidente, Nadia Saint Lot 
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Rapport moral et d’ac�vité  Vote 1 

Le fonc�onnement associa�f a connu une nouvelle organisa�on imposée par les condi�ons sanitaires. Toutes les difficultés 

liées aux distances dans notre vaste département sont amoindries par nos ap�tudes à  nous réunir et à travailler à distance. 

Désormais, nous organisons des Conseils d’Administra�on en hybride alliant simultanément présen�el et distanciel. Notre As-

socia�on Départementale a par�cipé régulièrement aux réunions statutaires régionales et fédérales. Le nombre d’adhérents 

est en baisse mais nous avons cependant fait des créa�ons de coopéra�ves scolaires. La totalité des adhérents (élèves et ensei-

gnants) ont bénéficié de l’appui de l’OCCE des Landes à des sor�es scolaires, à des projets aidés, aux ac�ons pédagogiques et 

aux sessions de forma�on durant l’année 2021-2022.  

Les ac�ons na�onales ont été relayées par l’AD aux écoles adhérentes : Etamine auprès de 12 classes, Eco’coop auprès de 4 

classes dont le but est de s’interroger, faire des recherches, déba:re pour observer et préserver la biodiversité à l’école. 

La radio scolaire a permis de créer des émissions de radio par 3 classes de l’école de Bougue. 
 L’OCCE accompagne les classes dans l’u�lisa�on de l’agenda coopéra�f. 832 enfants pra�quent des ac�vités autour de 

cet ou�l et 4 enseignants ont été formés pour son u�lisa�on. 

 Les différentes malles pédagogiques (jeux coopéra�fs, papier recyclé, rivière, astronomie, électricité, mécanique) ont 

été u�lisées par 348 élèves. 

 En partenariat avec le CD 40, l’AD 40 a organisé 5 journées « environnement  spéciales » tout en respectant le non-

brassage des classes entre elles. Ainsi, 730 élèves ont par�cipé à 9 ateliers  par jour sur le site du lac d’Arjuzanx. 
 

L’AD con�nue ses efforts dans l’accompagnement des professeurs grâce à ses forma�ons : l’es�me de soi auprès de 16 ensei-

gnants ; elle est intervenue aussi lors de la forma�on des directeurs sur le thème de l’argent à l’école. 
Pour aider à la ges�on des coopéra�ves sur les plans juridique et comptable, l’OCCE 40 a formé 56 enseignants  mandataires 

lors de 4 forma�ons  en présen�el, et 46 autres en distanciel pour la prise en main du nouveau logiciel de ges�on, Retkoop. 

Elle a effectué 5 contrôles de coopéra�ve d’école. 

 

Accompagnement financier : 3 écoles ont mené à bien leur projet grâce à la plateforme de financement par�cipa�f, la trousse 
à projets, agréée par l’Educa�on Na�onale. L’OCCE 40 a par�cipé au financement de 5 projets  coopéra�fs présentés par 4 

écoles du département pour un total de 2700€. 

Rapport financier (extrait) 
Vote 2 
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Présenta�on des comptes annuels 

Les comptes annuels que nous soume:ons à votre approba�on ont été établis conformément aux règles de présenta�on et 

d’évalua�on men�onnées dans l’annexe (disponible sur simple demande). 

Le Siège de l’Associa�on 

Le total des produits s’est élevé à 166 022 €. 

Le résultat du siège s’est élevé à 26 799 €. 

Ce résultat s’analyse comme suit :  

Le poste de secrétaire a été peu occupé pendant cet exercice. 

La charge salariale est donc ce:e année encore extrêmement 

faible.  

Les coopéra�ves scolaires et foyers coopéra�fs 

313 coopéra�ves scolaires et foyers sur les 313 affiliés 

ont envoyé leur Compte Rendu Financier (CRF) dans 

les délais statutaires et ont pu être agrégés dans les 

comptes annuels de l ’Associa�on. 

Les données caractéris�ques des coopéra�ves et 

foyers sont les suivantes : 

• ressources des coopéra�ves et foyers agrégés :       

2 501 346 € dont 491 425 € de subven�ons, 

• trésorerie à la clôture : 1 814 866 €. 

Compte tenu d’une somma�on des CRF à 100 %, le 

produit moyen par coopérateur est es�mé à 74 €. 

Situa�on et ac�vité du dernier exercice clos 

Le nombre de coopérateurs s’est élevé à 33 945 contre 34 615 pour 

l’exercice précédent. Suite à des fusions d ’écoles, le nombre de 

coopéra�ves affiliées est de 313 contre 315 pour l’exercice précé-

dent. 
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Les ac�ons na�onales relayées par l’AD 40 : « Etamine » qui met en valeur la créa�on, la réalisa�on et l’échange de livres  

produits collec�vement ; la CIDE ; la semaine de l’Economie Sociale et Solidaire qui aura lieu du 27/03 au 01/04/2023; les 

agendas coopéra�fs; la web radio pour réaliser des émissions ; accompagnement des écoles pour obtenir le label « Ecole en 
poésie » ; « Porté disparu » qui permet la sensibilisa�on aux causes du déclin de la biodiversité à travers une enquête menée 

par les élèves. « Bal en liance » est une nouvelle ac�on d’éduca�on ar�s�que qui débute par des ateliers de danse contempo-

raine menés par une chorégraphe au sein de chaque classe par�cipante. Toutes les classes par�cipent au bal avec une culture 

commune. 

 

Les anima�ons et les ac�ons de forma�on départementales :  4 Journées «Environnement » seront reconduites au prin-

temps 2023 dans le secteur de la Haute Lande; accompagnement des classes pour la mise en place des conseils coopéra�fs ; 

3 forma�ons de mandataires ainsi qu’une aide et un sou�en tout au long de l’année scolaire. 
L’associa�on est intervenue sur le thème de l’argent à l’école et le climat scolaire à la demande de la DSDEN au cours du 

stage « nouveaux directeurs » ; interven�on  à l’INSPE pour présenter l’associa�on ; présenta�on du fonc�onnement d’une 

coopéra�ve scolaire à la demande de la FCPE. 
Accompagnement des enseignants pour le dépôt de projets sur la plate-forme par�cipa�ve, la Trousse à projets. L’AD 40 peut 

apporter une aide financière aux classes qui mènent des projets coopéra�fs réalisés par les élèves.  

Projet d’ac�vité et budget prévisionnel du Siège 2022-2023  
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CHARGES PRODUITS 

Fournitures, approvisionnements 520,00 € Vente de produits 486,00 € 

Services pédagogiques, animations 
diverses 

36 855,00 € 
Prestations de service et 
animations 

21 190,00 € 

Autres charges externes 43 427,00 € 
Produits de gestion cou-
rante 13 800,00 € 

Salaires et charges sociales 16 700,00 € Produits financiers 3 300,00 € 

Dotations aux amortissements 900,00 € Subventions 22 000,00 € 

Total général 136 682,00 € Total général 136 682,00 € 

Cotisations versées à la Fédération 38 280,00 € Cotisations perçues 75 906,00 € 

CHARGES PRODUITS 

Postes Siège Siège + coops Postes Siège Siège + coops 

Charges d'exploitation 137 417 € 2 709 937 € Produits d'exploitation 158 142 € 2 501 226 € 

Charges financières 0 € 0 € Produits financiers 6 428 € 6 428 € 

Charges exception-
nelles 1 807 € 87 893 € Produits exceptionnels 1 453 € 81 641 € 

Total général 139 224 € 2 797 830 € Total général 166 023 € 2 589 295 € 

Compte de résultat du Siège et de l’Associa�on (Siège + Coopéra�ves) 

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

 - le résultat du siège départemental, soit 26 798,89 € au fonds associa�f, 

 

 - le résultat des coopéra�ves sommées, soit - 235 334,47 € dans leur report à nouveau. 

Affecta�on du résultat 

Le budget prévisionnel du siège départemental pour l’exercice 2022-2023 fait apparaître un total de charges de 

136 682 € et un résultat équilibré. 

Évolu�on prévisible et perspec�ve d’avenir 

Vote 5 

Vote 3 

Vote 4 
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Dossier AG  

Nous restons à votre disposi�on pour vous fournir toutes 

les précisions et tous les renseignements complémen-

taires qui pourraient vous paraître opportuns.  

Les documents complets (rapport d’ac�vité, rapport fi-

nancier, rapports du Commissaire aux Comptes) seront 

consultables sur les stands dédiés à l’AG ou sur simple 

demande à l’AD (05 58 06 04 56 ou ad40@occe.coop ) 

Comment voter ?  

Sur place, en par�cipant à l’AG du 22 février 2023 

Via votre espace  Retkoop, en votant directement en 

ligne  

 

Par correspondance, en remplissant la feuille des 

votes jointes et en la renvoyant à l’AD avant  
le 15 février 2023.  
 

Par déléga�on, en remplissant le coupon de déléga-

�on de pouvoir joint. Vous pouvez le donner à un adhé-

rent présent à l’AG, ou l’envoyer à l’AD qui le reme:ra à 

un adhérent présent à l’AG. avant  
le 15 février 2023 

• Idéalement, pouvoir par�ciper à des commissions de 

réflexion : pédagogie coopéra�ve, développement 

durable, lecture/écriture… 

• Prendre des responsabilités et des engagements de 

militant.  

• Contribuer au bon fonc�onnement de l’associa�on 

avec plus de bénévoles.  

• Par�ciper aux conseils d’administra�on d’une durée 

de deux heures (6 ou 7 par année scolaire) en distan-

ciel ou en présen�el à votre convenance.  

Je deviens membre du  

conseil d’administra�on  

Vous pouvez faire acte de candidature 

en complétant le coupon de la fiche  

« Je suis membre du conseil  

d’administra�on » 

Texte des résolu�ons  

Vote 6 
Le CA de l’OCCE des Landes propose de maintenir le montant de la co�sa�on 2023-2024 à 

2,30 € par coopérateur.  

Vote 7 
Elec�on du Conseil d’Administra�on (uniquement sur place).  

Candidature possible jusqu’à l’ouverture de l’Assemblée  

Générale.  


