Cahier de
Coopérative
Ecole ..............................................
Classe de ........................................

Année 200./200.

Notice d'utilisation
1 - Pièces comptables justificatives
Dépenses :
Toute dépense fait l'objet d'un reçu, d'un ticket de caisse, d'une facture.
Le libellé de la dépense commence par le nom du fournisseur. Il précise
ensuite la nature de l'opération
(exemple : Supermarché Y : achat goûter)
Recettes :
Toute recette fait l'objet d'un Titre de Recette (liste nominative, carnet à
souches,...)
Ventilation des recettes et des dépenses :
La ventilation se fait dans la page de droite.
Les entrées (recettes) sont ventillées dans un des comptes "PRODUITS"
selon leur nature.
Les sorties (dépenses) sont ventillées dans un des comptes de "CHARGES"
selon leur nature.
2 - Traitement des pièces justificatives et classement :
Toutes les pièces justificatives (recettes, dépenses) sont référencées,
collées
dans dans un cahier ou classeur annexe.
C'est ce numéro de référence que l'on trouve page de gauche du cahier de
comptabilité dans la colonne "N° P.J."
3 - Balance des compte
Pour que les comptes du cahier de compabilité soit justes, il faut, à tout
moment, que vous obteniez l'égalité :
SOLDE = ( Report + Produits + Reçu ) - (Charges + Versé)
4 - Liste des comptes
Comptes de PRODUITS (Entrées)
707 - Cessions de produits : calendriers, photos, revues,....
708 - Produits des activités éducatives : journaux scolaires, objets fabriqués,
voyages, sorties, spectacles,...
75 - Autres produits courants : loto, kermesse, fêtes,...
77 - Produits exceptionnels : dons, solidarité,...
Comptes de CHARGES (Sorties)
607 - Achats de produits pour cession : calendriers, photos, revues,...
61/62 - Charges des activités éducatives : documentation, livres de BCD,
journaux, matériel TM, voyages, sorties, spectacles,...
65 - Autres charges courantes : correspondance, loto, kermesse, fêtes,...
67 - Charges exceptionnelles : évènement imprévu, solidarité,...
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