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1. Accès et démarrage  

Dans votre moteur de recherche saisissez « Retkoop occe » et choisissez la page d’accès ci-dessous 

Ou sinon saisissez cette adresse 

Saisissez l’identifiant et le mot de passe que votre OCCE Départemental vous a fournis 



2. Accès à la page d’accueil de votre espace et au CRA/CRF 

Vous voici sur votre page d’accueil. Vous pourrez parcourir tous les onglets afin de vous familiariser avec l’outil.  

 

Dans l’immédiat, pour saisir vos comptes-rendus d’activité et financiers, cliquez sur « le compte-rendu 2019 » 

 



3. La saisie du compte-rendu d’activité de l’année écoulée 

Quand il y a une case blanche, vous pouvez y saisir un chiffre ou du texte 

 

Sinon cochez chaque case quand la réponse est OUI 

Une fois le tableau complété cliquez sur « valider les modifications » puis « passer à la suite »  

         Il faudra refaire « passer à la suite » 2 fois  

        Vous pourrez le modifier en revenant dessus 



4. La saisie du compte-rendu financier de l’année écoulée 

Vous pouvez maintenant compléter les cases charges et produits 

Complétez le solde banque (514 pour les comptes à la banque postale et 512 pour les autres banques).  

Complétez le solde caisse si vous en possédez une.  

Une fois l’ensemble de vos chiffres saisis, cliquez sur « réactualiser les totaux » 

Ensuite vous devez renseigner le rapprochement bancaire puis le détail de votre caisse.  

On met dans le rapprochement bancaire les opérations non pointées (chèques en + ou en - non passées au 

31 août) 

 



Le détail de votre compte 7410 est à renseigner si vous avez reçu des subventions publiques.  

A CHAQUE ETAPE RETKOOP VOUS INFORME DE LA JUSTESSE DES INFORMATIONS          

APPORTEES ET VOUS DIT BRAVO 

Pour valider votre bilan, vous devez soit envoyer par mail/courrier ou déposer dans 

retkoop les éléments demandés en bas de page 

Enfin vous cliquez sur « passer à la suite ».  

Votre saisie est terminée vous pouvez revenir au sommaire 

Pour modifier votre compte-rendu financier il vous suffit de revenir dessus  

 

 

 

ASTUCE : VOUS POUVEZ ALLER VOIR LES COMPTES-RENDUS DES 3 ANNEES PASSEES 

CAR ILS ONT ÉTÉ SAISIS PAR L’OCCE 55 

1. Sur votre page d’accueil 
2. Cliquez ici 3. Cliquez ici 

 
  

 


