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Rappel des engagements pris auprès de l’Association Départementale OCCE 
 

1- Le Rôle du mandataire 
 

• Le mandataire adulte d’une coopérative scolaire ou d’un foyer est la personne qui a des rapports 

privilégiés avec l’Association Départementale OCCE. 

• Il est agrée par le Conseil d’Administration de l’OCCE pour procéder à certaines opérations 

administratives, pour le compte des coopérateurs, dont il est le représentant légal. C’est donc, dans la 

coopérative ou le foyer, la personne adulte qui a reçu le pouvoir d’exécuter certaines décisions des 

coopérateurs. 

• Il est le garant d’une démarche coopérative. 

• Il est important de noter que le mandataire n’est pas obligatoirement le directeur. 

• Le mandataire de la coopérative, représentant de l’école est responsable : 

- de la diffusion des informations envoyées par l’OCCE 

- du paiement de la cotisation dans les 3 mois qui suivent la rentrée scolaire  

- de l’envoi du compte-rendu statutaire de l’année écoulée dans le mois qui suit la rentrée   

scolaire 

- de la tenue d’un registre obligatoire (cahier de délibérations, cahier d’inventaire des biens 

acquis). 

 

2- Les engagements du mandataire 

• Il est le représentant légal agrée par le Conseil d’Administration départemental de l’OCCE. 

• Son mandat est valable du 1er septembre au 31 août suivant. 

• Il est le garant, à tous les niveaux, du bon fonctionnement de la coopérative ou du foyer 

coopératif. 

• Il doit fournir le détail des subventions reçues (État, collectivités locales, territoriales). 

• Il ne peut ni ouvrir un compte d’épargne ou de placement pour sa coopérative, ni prendre 

d’engagement financier (contrat, locations) sans l’aval du Conseil d’Administration de l’OCCE. 

• N’ayant pas la personnalité juridique, il ne peut ni embaucher, ni rémunérer du personnel. 

(intervenants extérieurs). S’adresser à l’OCCE si le cas se présente. 

• Le Conseil d’Administration de l’Association Départementale dispose d’un droit permanent de 

vérification. 

• En cas de départ à la retraite ou de mutation, le mandataire ne doit pas quitter son poste sans être 

à jour de ses obligations statutaire vis-à-vis de l’OCCE. 
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Office Central de la Coopération à l’Ecole 
Association départementale de l’Aveyron                                                                             
12 av des Fusillés - 12000 RODEZ                                                             
Tél : 05 65 77 07 73 - ad12@occe.coop 
Site Internet : https://ad12.occe.coop/ 
 

      2021-2022 
 
 
 
Ecole Publique …………………                      N° affiliation :  
………………………………….   
…………………………………. 
…………………………………..   
 
 
  :                           mail : ………………@ac-toulouse.fr 
 
 

Directeur(trice)  :……………………………………………………………………………… 
Mandataires(s) de la coopérative scolaire ou foyer coopératif actuel(s) connu(s) de l’OCCE Aveyron : 
(Le mandataire qui est obligatoirement et seulement un enseignant en poste dans l’établissement, est la personne habilitée par le Conseil 
d’Administration de l’OCCE pour signer les chèques si  un compte est ouvert au titre de la coopérative). 
 
(Faire les corrections si nécessaire ci-dessous) 
Mandataire :  ………………………….                        
Mandataire :  …………………………. 
Mandataire :  ………………………….. 
 
 
Compte ouvert au nom de l’OCCE (Organisme bancaire & numéro de compte) : 
 
 
Organisme bancaire :    Toulouse                                                    Cpte n° :  
 
 
Modifications pour le(s) Mandataire(s) : 
 
Mandataire 1 :………………………………………………… 
 
Mandataire 2 :………………………………………………… 
 
Mandataire 3 :……………………………………………….... 
 
 
 
 

(Cadre réservé à l’OCCE) 
 
 
Bq :…………………………………………………………. Chq n° :……………………………………………..….…. du :…………………….………………. 
 
 
BD                           nD                             A&E                                           Anim. 
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Cette feuille est à dupliquer si l’école a plus de 10 classes 
Chaque signataire ci-dessous reconnaît avoir lu et s’engage à respecter le règlement intérieur. 

 
Attention , le nombre d’élèves déclaré doit correspondre au nombre d’élèves inscrits dans la classe car tous sont 
concernés par les activités et l’assurance de la coopérative, même si certains n’ont pas versé de « participation 
financière » en début d’année (cf. circulaire de juillet 2008) 
 
1] Nombre total d’adhérents :                                       enfants ………….…………… X 2,50 € =                 …………………  

                                           adultes ……………………..... X 2,50 € =           +    ………………… 

  
     La liste nominative des adhérents adultes est à fournir à l’OCCE. 
2] Participation aux frais d’édition (Animation & Education)                                                               +                         10 € 
 
            TOTAL COTISATIONS                            =   
 
                                       A 
3] ASSURANCES : les responsabilités civile et pénale de l’AD OCCE et de son Président sont engagées dès lors 
qu’une action est entreprise par les adhérents à l’OCCE. Les activités menées par les coopératives (voyage, séjour, 
activités sportives, …) rendent obligatoire la souscription d’un contrat par l’AD OCCE pour la totalité de ses 
adhérents. 
 
 
 
Toute déclaration de sinistre sera à envoyer à l’AD OCCE qui fera suivre à l’assureur. 
 
Calcul du montant de l’Assurance   =  nbre total d’adhérents    ……………………… X 0,25 €    =                 
                                                                (élèves + adultes)                                                                                                    B 
 
Assurance des biens propriété de la coopérative ou prêtés à la coopérative : 
 
                 Montant des biens à assurer :                            --  2 000 € =                           X 0,00688 €  =     
 
                                      C 
 
                Montant du chèque ou du prélèvement* A+ B+ C = 
 
             
 

Classe Niveau de classe Nom de l’enseignant Signature de 
l’enseignant 

Nombre d’élèves 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Cette formule est obligatoire, elle se substitue à toute autre forme de contrat d’assurance de la coopérative. 

 

  

� *J’autorise l’OCCE Aveyron à effectuer le prélèvement du montant de l’affiliation sur le compte de la 
coopérative scolaire. 

� Je déclare avoir pris connaissance des engagements du mandataire et des recommandations. (p.4 du document) 
� Je déclare sur l’honneur que la totalité des effectifs de l’école a été déclarée ci-dessus. 

Date                              Signature du mandataire 

 

 

 3 

Inscriptions aux projets pédagogiques 
 

� Tous les ans, l’OCCE Aveyron propose différents projets coopératifs. Ces projets s’adressent aux écoles affiliées à 
l’association (voir page ci-contre pour le coût de l’affiliation). Les actions menées reposent sur la coopération entre 
les élèves et entre les enseignants. La participation aux projets est gratuite. 

� Pour tous renseignements, contactez l’OCCE au 05 65 77 07 73 ou sur ad12@occe.coop 
 

CETTE INSCRIPTION TIENT LIEU D’ENGAGEMENT  

 
 

PROJETS                     RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES (en cas d’inscriptions) 
Noms des enseignants participantsNiveau de classe Effectifs Mail académique 

    

    

    

�     Musée imaginaire 

    

Noms des enseignants participantsNiveau de classe Effectifs Mail académique 

    

    

    

�     Ateliers Philo 

� Participation commune à l’action        � Participation séparée 

Noms des enseignants participantsNiveau de classe Effectifs Mail académique 

    

    

    

�    Peluche voyageuse 

� Participation commune à l’action        � Participation séparée 

Noms des enseignants participantsNiveau de classe Effectifs Mail académique 

    

    

    

�  Écrits Tournants 

� Participation commune à l’action        � Participation séparée 

Noms des enseignants participantsNiveau de classe Effectifs Mail académique 

    

    

    

�   J’ai la pêche ! 

� Participation commune à l’action        � Participation séparée 
Noms des enseignants participants Niveau de classe Effectifs Classe Auteurs Classe Lecteurs 

     

     �    Etamine 

     


