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RAPPEL : saisie en ligne du 
compte rendu financier

Depuis  la rentrée 2017, vous devez effectuer vos démarches CRF en LIGNE sur
Retkoop (décision  prise  lors  de  l’assemblée  générale  du  1er février  2017). Vous
pouvez également saisir votre affiliation. 

Procédure à suivre     :  
1/  Accédez  à  votre  espace  Retkoop :  via  internet,  tapez  l’adresse  suivante :
www.retkoop.occe.coop
2/ Entrez votre code d’accès commençant par : 016-C_ _ _ - _ _ _ _ Si vous n’avez pas vos
identifiants, contactez l’OCCE16.
Vous accédez alors à votre espace personnel : 

3/ Cliquez sur le bouton <Compte rendu 202à>
Une nouvelle page s’ouvre. Vous pouvez remplir le compte rendu d’activité.

Cochez chaque case quand
la réponse est oui.
Complétez  le  nombre
d’heures passées. 

Eventuellement,  laissez  un
commentaire. 
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4/ Saisie du bilan     :  
Vous pouvez compléter votre bilan en remplissant les cases charges et produits. 

Ensuite,  renseignez  votre  rapprochement  bancaire  ainsi  que  le  détail  de  caisse  si
besoin.

Si un détail ne correspond pas au montant indiqué dans le solde de votre compte, un message
vous le dira : <le bilan simplifié n’est pas équilibré>. Lorsque les données sont correctes, le
message suivant s’affiche : <Bravo… !>. Vous pouvez alors cliquer sur <passer à la suite>
pour valider le bilan. 
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Pour valider votre bilan, vous devez renvoyer à l’OCCE16 : 
- La 1ère page du compte rendu financier papier avec la signature des deux

vérificateurs aux comptes (quitus). 
- Une copie du relevé de compte au 31/08
- Les justificatifs de subventions reçues. 

Après le traitement des données par nos services, vous recevrez un mail de validation.

Vous pouvez, aussi, si vous le désirez, effectuer votre comptabilité en ligne.

 N’hésitez  pas  en  cas  de  problème  à  contacter  Emilie  Legouteux :  05.45.95.95.75  /
e.legouteux@occe.coop


