
Le“in”et
la tendance
Il existe, au Louvre, une statue
de l’intendant EbihII, qui date
de 2400 av. J.-C., mais ce n’est
pas une raison pour nous coller
une image poussiéreuse sur le dos !
Certains voient dans le mot
“intendance” une connotation
militaire, d’autres pensent que l’on
choisit ce métier comme on entre
dans les ordres, d’autres encore lui
trouvent un petit côté vieille France.
Pourtant, c’est une évidence :
l’intendance a su évoluer !
Pourquoi faudrait-il remplacer le mot
“intendance” par le terme “gestion”?
À y regarder de près, “intendance”
est composé de “in” et de “tendance”!
La gestion demeure au cœur de
l’établissement, et le gestionnaire est
forcément “in”, car s’il était “out”, tout
risquerait d’aller a volo. Le préfixe “in”
a donc toute son utilité et reste actuel.
Le gestionnaire doit être dans le vent,
mais, plus encore, il est à la pointe
de la tendance, car il a la chance
de travailler dans un service en pleine
mouvance. Qui peut contredire
que le service intendance est avant
tout un service “tendance” ? Qui assure
le quotidien dans la performance,
qui innove ses pratiques en cadence,
en respectant le rythme des échéances,
en contrôlant le calendrier des créances,
en produisant à temps ses quittances
et ses balances, en examinant
sérieusement ses concordances.
Un service qui imagine en permanence
comment gérer avec vigilance les
finances, qui apprend à jongler avec
les suppléances, qui doit entretenir
avec tous les acteurs une bonne
ambiance, en évitant manigances et
mésalliances, un service qui travaille
tout en nuances, et qui sait entrer
dans la danse des normes juridiques
grâce à ses connaissances.
L’importance n’est-ce pas une
intendance clairvoyante et digne
de confiance ? N’est-elle pas le fer
de lance, au milieu d’une foule
d’instances, à qui l’on réclame
toujours plus de polyvalence ?
Elle a beau mener ses missions
avec constance et prévoyance,
ce n’est pourtant pas toujours
Byzance. Raison pour laquelle,
il faudrait que l’on ait l’élégance
de lui témoigner régulièrement
de la reconnaissance afin que
jamais “intendance” ne rime
avec “souffrance”…

!! événement

Arc-en-Self sous le ciel
de Montpellier

assemblée générale des 3 et 4 juin 2010

hGaëlle Auffret,
correspondante
pour la région Ouest

La lettre N°10 - Juin-octobre 2010

LE CLUB ARC-EN-SELF EN BREF � Une organisation unique pour les systèmes
de contrôle d’accès � 618adhérents (avril 2010), qui œuvrent concrètement pour
le développement de leur produit � Un bureau de 6membres et de 8correspondants

régionaux � 9réunions régionales de février à mars � Une assemblée générale en juin

!! programme
JEUDI 3 JUIN 2010

De 14h à 16h30 : séance plénière à l’hôtel Novotel
▪Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2009
▪ Rapport d’activités 2009-2010
▪Approbation du bilan financier 2009
▪ Fixation du montant de la cotisation 2011
▪ Élections des membres du Bureau du Club
▪ Intervention de la société Alise (bilan et perspectives)
▪ Préparation des travaux de groupes du 4 juin : choix des thèmes
De 16h30 à 17h :pause
17h : installation dans les chambres
17h45 :départ en bus pour une visite de Montpellier
20h :dîner au restaurant en bord de mer

VENDREDI 4 JUIN 2010
De 9h à 10h15 à l’hôtel Novotel : travaux de groupes à partir
des thèmes définis la veille
De 10h15 à 10h30 :pause
De 10h30 à 12h : suite des travaux de groupe
12h :déjeuner
De 14h à 16h à l’hôtel Novotel : synthèse des travaux en plénière
16h :pot de départ
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!! événement assemblée générale des 3 et 4 juin 2010

COMPTES
� Enlever la mise en relief de la rubrique
“oppositions” quand plus aucune opposi-
tion n’est active pour le futur

� Permettre les changements de régime
anticipés

� Permettre l’affichage des avances forfait
(avance forfait année en cours/avance for-
fait année civile suivante) sur la fenêtre de
gestion des comptes

� Permettre l’annulation d’un compte à 0,
quitté,mais présent dans la gestion des flux

RESPONSABLES
� Par défaut, ne cocher la rubrique “adresse
utilisée pour la correspondance” que dans
la mesure où la rubrique “responsable
principal du compte” est active

ÉDITIONS
� Proposer une liste permettant de distin-
guer les filles et les garçons

� Pouvoir éditer une liste détaillant les dates
d’envoi des avis aux familles, rappels, avis,
avant poursuite

� Proposer un critère de date à date pour
l’édition des badges de remplacement
avec totalisation

� Proposer une liste des identifiants non
attribués dans le cadre d’une séquence
renseignée à l’écran

Liste des inscrits : pouvoir sélectionner les
jours et éditer des listes spécifiques par jour
pour la vie scolaire
Liste des élèves par classe: ne pas indiquer
le jour pour les externes

Vos demandes entérinées, pour un logiciel… pre
Lors des réunions régionales de février et mars derniers, vous avez exprimé des demandes d’amélioration
du logiciel Arc-en-Self. Nous vous présentons, dans ce dossier, celles qui ont été validées pour entrer dans
la composition de la nouvelle recette de votre logiciel préféré à partir du mois d’octobre. Dégustation…

Liste des responsables : créer un critère
permettant d’identifier deux responsables
destinataires d’un même avis aux familles
Liste des encaissements : s’agissant des
cartes jetables ou de l’opération comptable
“Vente de badges”, ajouter une colonne
pour les numéros de badges
Liste de suivi des bourses : détailler les
régularisations de bourses (demande
récente de l’IA)
Historiques des modifications : donner la
possibilité de trier les annexes à la FQE FQR
par établissement et/ou par date

CONSOMMATIONS
� Afficher un message d’avertissement
quand une consommation est basculée sur
une compte bloqué

PRÉLÈVEMENTS
� Permettre la gestion des prélèvements
pour des opérations comptables de type
voyage
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PAIEMENT SÉCURISÉ PAR INTERNET
� Proposer un lien de cette fonctionnalité
dans les espaces numériques de travail

TRANSFERT D’ARGENT
� En cas de règlement supérieur à la créance
du forfait, afficher un message proposant
un transfert d’argent entre le compte au
forfait et le compte d’avance

REPAS
� Mentionner, sur le grand afficheur, le solde
du compte au ticket, même en cas d’af-
fichage du message d’approvisionnement

REPRISE SCONET
� Pouvoir reprendre les infos des respon-
sables des élèves mis en “Quitté”

� Reprendre les professions des parents

OPÉRATIONS AUTOMATISÉES
� Pouvoir sélectionner ou désélectionner,
comme pour les éditions

AVIS AUX FAMILLES
� Améliorer le traitement de texte, la gestion
des marges, permettre la visualisation de

resque parfait ! Les propositions
des thèmes de travail
du vendredi 4 juin

1 � Un tour de France des aides
départementales et régionales
pour le service annexe
d’hébergement

2 � Pourquoi les services de la Vie
scolaire ignorent-ils les outils
de gestion des accès au self
(liste des absents, gestion du flux,
graphique des passages)
et comment les y intéresser ?

3 � Les différents modes
d’encaissement à proposer
aux familles : paiement sécurisé
par Internet, prélèvement
automatique, borne interactive.
Comment s’y retrouver
et les utiliser à bon escient ?

4 � Le transfert des données d’AES
dans GFC est-il utile ou dangereux?
Et, plus globalement, traiter
de l’harmonisation entre
les documents échangés
entre agence comptable
et établissements rattachés

5 � Comment se préparer
à répondre aux demandes
des autorités de tutelle en matière
de documents comptables
et de gestion ? Les besoins
en éditions dématérialisées

6 � L’intégration de liens
concernant le paiement sécurisé
par Internet dans les espaces
numériques de travail

7 � Prospective : Portrait du
gestionnaire d’un EPLE en 2015

!! groupes de travail

caractères non imprimables en création,
permettre de créer des tableaux

REMISE D’ORDRE
� Prévoir de rejeter une remise d’ordre géné-
rée par les opérations automatisées, dans
le cas où un repas aurait été consommé à
la date enregistrée

CLASSES
� Donner la possibilité de les afficher à
l’écran uniquement par établissement et
par niveau

PÉRIODES PRÉCÉDENTES
� Permettre une bascule rapide entre toutes
les périodes

GESTION DES FLUX
� Intégrer la notion de “groupe de classes”,
existante dans Sconet

PDA
� Proposer un mode test, qui n’affecte pas la
base de données réelle

INTERFACE AES PRONOTE
� En importation des données de Pronote,
intégrer la notion de “dispensé” : élève
étant autorisé le matin, à titre exception-
nel, à ne pas déjeuner.

1. Marcel Divay
2. Francine Rossignol
3. Jacky Roqueplan
4. Céline Pieri
5. Sabrina Lopez
6. Sylvie Arnould
7. Jean-Marie Ferrier
8. Gaëlle Auffret
9. Odile Pizzatto
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Un correspondant
dans CHAQUE
RÉGION pour
vous épauler
Vous êtes nouvel utilisateur
d’AES ? Sachez que le Club AES
se décline au niveau régional.
Quelle que soit votre situation
géographique, vous pouvez
bénéficier du soutien
de votre correspondant local.

l a pour vocation :de recenser vos
besoins et de les faire remonter
au Bureau de l’association, de

vous aider directement en fonction de
sa propre expérience, de vous orienter
vers la sociétéAliseouunétablissement
voisin, selon la nature de la question,
d’organiser les réunions régionales
auxquelles vous êtes invité.

hSylvie Arnould s’occupe
de la région Alsace-Lorraine
sylvie.arnould@ac-strasbourg.fr

hGaëlle Auffret
s’occupe de la région Ouest
gaelle.auffret@ac-nantes.fr

hMarcel Divay
s’occupe de la région
Rhône-Alpes
marcel.divay@ac-grenoble.fr

hSabrina Lopez
s’occupedeParis et sa région
sabrina.lopez@ac-paris.fr

hCéline Pieri
s’occupe de la région Sud-Est
ges.lyc.char@ac-aix-marseille.fr

hOdile Pizzatto
s’occupe de la logistique
de l’association
gest.0210018f@ac-dijon.fr

h Jacky Roqueplan
s’occupe de la région
Bourgogne Franche-Comté
jroqueplan@ac-dijon.fr

h Francine Rossignol
s’occupede la régionNord
Picardie

hAppel à candidature
pour prendre en charge
la région Sud-Ouest
gaelle.auffret
@ac-nantes.fr

I

?

!! exercice 2009 - bilan financier

!! d’Annecy à Montpellier
Depuis notre dernière AG quelques
évènements marquants internationaux
et locaux

• COTÉ SPORT

Roger Federer remporte enfin le tournoi
de Roland Garros le 7 juin 2009.

Les jeux de Vancouver, en février 2010,
rapportent 11 médailles à la France.

Pour nous, tous les jours sont “sport” :
on court autant après le temps.

• CÔTÉ MUSIQUE

Le roi de la pop nous quitte le 25 juin 2009.

Révélation de l’année : Cœur de Pirate.

Pour nous, tout doit toujours être réglé
comme du papier à musique !

• CÔTÉ ANNIVERSAIRE

Ce sont les 50 ans de Salut les copains !,
d’Astérix et des jeux Lego.

Certains d’entre nous ont eu aussi
50 bougies à souffler ; c’est jeune non ?

• CÔTÉ CINÉMA

Avatar pulvérise tous les records d’entrées.

Nous, on nous fait du cinéma pour obtenir
des sous, et on pulvérise plutôt les sorties !

• CÔTÉ MÉTÉO

La tempête Xinthia ravage les côtes
vendéennes le 28 février 2010.

Neige abondante sur tout le pays.

Un volcan islandais paralyse l’espace aérien
en avril.

Chez nous, nuages annoncés sur la carte
comptable : il pleut des établissements
rattachés !

• CÔTÉ ENVIRONNEMENT

Marée noire aux États-Unis.

Il y a de quoi broyer du noir !

• CÔTÉ ÉCONOMIE

La Grèce fait faillite.

Le dossier de nos retraites est réouvert.

Nous, nos budgets doivent toujours être
en équilibre et sincères.

• CÔTÉ SANTÉ PUBLIQUE

La grippe A a longuement occupé les médias.

Accessoirement, cela nous a également
mobilisés ; même les machines étaient
grippées !

• CÔTÉ VŒUX

Les Chinois ont fêté, le 14 février 2010,
l’année du tigre de métal.

Nous aussi on voudrait un tigre dans
notre moteur.

Côté vœux : le Club Arc-en-Self souhaite
à tous une excellente AG à Montpellier !

Gaëlle Auffret

RECETTES DÉPENSES

Réunions régionales :

Cotisants au 31décembre 2008: 389 62 240,00 € Alsace - Grand Est 507,58 €

Nouveaux adhérents 2009: 99 15 840,00 € Bourgogne 1 112,57 €

Intérêts compte livret 828,95 € Paris 1 & 2 1 337,95 €

Nord 223,88 €

Ouest 228,75 €

Rhône-Alpes 822,4 €

Sud-Est 616,34 €

Sud-Ouest 159,00 €

Frais d’organisation 3 766,72 €

Coût total des régionales 8 775,19 €

Réunions de Bureau 1 772,00 €

Assemblée générale Marseille 56 043,76 €

Frais administratifs 1 992,36 €

Frais de tenue de compte 79,00€

TOTAL DES RECETTES 78 908,95€ TOTAL DES DÉPENSES 68 662,31€

Excédent de l’exercice 10 246,64€

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2008 42 924,69 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2009 10 246,64 €

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2009 53 171,33 €

D
R
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