
N° 1 

septembre 

2018 

 

Coop’Infos n°1—03/09/2018   

COOP’infos 70 
Bulletin d’information de l’OCCE 70 

5a route de St Loup 70000 Vesoul 

ad70@occe.coop/mc.maas@occe.coop 
 

Prêt de matériel 

Les événements à venir 

« L’avenir n’est pas chose qu’il faille attendre; il faut savoir le créer soi-même » 

Horaires d ’ ouvertures du bureau: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Il est prudent d ’ appeler avant de venir car nous sommes régulièrement en déplacement dans les établissements. 

 

Du côté des mandataires 

 

Le compte-rendu financier de votre coopérative est à rendre avant le 30 septembre 2018. 

Nous pouvons vous apporter de l’aide pour le remplir si vous le souhaitez. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers notre site pour télécharger coopscol. N’oubliez pas de l’enregistrer en le renommant 

avant de saisir vos opérations comptables  2018-2019. Une assistance téléphonique est possible si besoin: 0384758787 

Télécharger coopscol 

 Découvrir les projets départementaux 2018-2019 

 Découvrir les actions nationales, 

 Voir le plan de formation fédéral, 

 

Pour vous inscrire, contactez-nous par mail:  

ad70@occe.coop ou mc.maas@occe.coop 

Projets et formations 

Jules Michelet 

Très belle rentrée à tous.  

TAP 

L’OCCE 70 met à votre disposition gratuitement du matériel (cirque, environnement, jeux coop, parachutes coop…). 

L’emprunt se fait par période et via notre site internet Voir le site 

Il suffit de remplir le formulaire (sur lequel figure la liste du matériel), votre réservation sera alors prise en compte et visi-

ble dans le planning: Voir le planning 

La trousse à projets fonctionne. N’hésitez pas à y déposer vos projets afin d’élargir le cercle et le type de collecte de fonds 

habituels. Accéder au site. 

Le GFEN et l’OCCE vous invitent à vivre deux activités en français le mercredi 12 septembre de 9h à 12h dans nos lo-

caux. Merci de vous inscrire par mail afin que nous puissions nous organiser au mieux. Plus d’informations 

 

Comme l’an dernier, nous organisons une matinée de rencontre entre les enseignants et les partenaires pouvant accompa-

gner des projets. Elle aura lieu le 3 octobre de 9h30 à 12h. Plus d’informations. 

L’OCCE 70 vous accompagne et vous propose des 

projets à vivre en classe ou avec d’autres classes. No-

tre plan de formation fédéral vous est également ou-

vert. La formation et le repas de midi sont pris en char-

ge par la fédération OCCE. 

http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?rubrique33
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article464
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?rubrique5
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?rubrique43
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article340
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article340
https://trousseaprojets.fr/
http://www.occe.coop/~ad70/ecrire/?exec=articles&id_article=465
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article466

