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!! exercice 2010 - bilan financier

!! Les femmes club
Pour entrer au club,
il faut un sésame
Cependant, pour être membre
faut-il être femme ?
Non messieurs, 
pas de mélodrame !
Toutefois, le club est fortement
représenté par des dames,
Qui entretiennent la flamme
Qui de temps en temps rament
Car c’est dur de trouver 
des trames

De relier le tout en diagrammes,
en organigrammes,
D’éviter de faire 
trop d’amalgames
Aussi doivent-elles sans arrêt
affûter leurs lames
Mais que diable messieurs !
n’attendez pas 
de ces recordwomen
Qu’elles vous envoient 
une invitation 
par télégramme !

Ne les laissez pas avec 
des bleus à l’âme
Et rejoignez-les 
en vrais gentlemen
Allez, n’attendez plus, 
on vous réclame
Soyez fan d’un club 
qui s’enflamme
Mais qui jamais ne condamne
Vous verrez, vous apprendrez
vite à faire vos gammes.

Une femme club

RECETTES DÉPENSES

Réunions régionales :

Cotisants au 31décembre 2010: 407 65 120,00 € Alsace - Grand Est 1 068,94 €

Nouveaux adhérents 2010: 98 15 680,00 € Bourgogne 1 023,17 €

Intérêts compte livret 548,03 € Nord 0,00 €

Ouest 198,25 €

Paris 1 & 2 265,78 €

Rhône-Alpes 388,39 €

Sud-Est 443,34 €

Sud-Ouest 214,00 €

Frais d’organisation 3 604,93 €

Coût total des régionales 7 206,80 €

Réunions de Bureau 1 954,47 €

Assemblée générale Montpellier 61 521,50 €

Frais administratifs 1 998,11 €

Frais de tenue de compte 139,70 €

TOTAL DES RECETTES 81 348,03 € TOTAL DES DÉPENSES 72 820,58 €

Excédent de l’exercice 8 527,45 €

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2009 53 171,33 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2010 8 527,45 €

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2010 61 698,78 €

D
R

PB : Tu travailles où ?
GA : Dans une agence comptable.
PB : ??
GA : C’est comme une agence de voyages, 
sans classe affaires, mais surtout avec des affaires
de classes ou, si tu préfères, plutôt comme une
agence tous risques : tu dois faire de plus en 
plus avec de moins en moins, tout en gardant
l’équilibre. C’est un peu notre lutte des classes.
PB : Quelle classe ! Mais c’est périlleux 
comme exercice !
GA : Ah oui ! Les exercices, en comptabilité, 
ça nous connaît !

PB : Et ça vous rend plus souple ?
GA : Bien sûr ! Ça nous maintient en forme. 
On doit être souple pour le grand écart, ferme
dans les décisions et, en plus, il faut jongler 
toute la journée en combattant quelques
habitudes et tout en domptant les récalcitrants.
PB : De vrais numéros de cirque !
GA : C’est pas moi qui l’ai dit !

Toute ressemblance entre les initiales
des personnages et les faits serait 
totalement fortuite.

Question : où est le clown ?

!! Discu-fiction Par Gaëlle Auffret

Un correspondant
dans CHAQUE
RÉGION pour 
vous épauler

Vous êtes nouvel utilisateur
d’AES ? Sachez que le Club 
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 société Alise ou un établis -
sement 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

hAppel à candidature 
pour prendre en charge 
Paris et sa région
gaelle.auffret@ac-nantes.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’occupe de la région 
Nord Picardie

hSylvie Estibals
s’occupe de la région
Sud-Ouest
sylvie.estibals@
ac-toulouse.fr

I

?

Le Zodiaque 
de l’intendance
Lyon, c’est bien sûr une ville 
de notre belle France, qui reçoit
notre assemblée générale annuelle
pour la quatrième 
fois en 19 ans.
Centrale, agréable, accueillante 
elle nous offre à chaque occasion 
la perspective puis la concrétisation
d’un séjour réussi, à la fois studieux
et convivial.
Lion, c’est aussi, nul ne l’ignore, 
le roi de la jungle, mais sans intérêt
aucun pour ce qui nous concerne.
Mais Lion c’est également l’un des
signes du zodiaque et là, pour le coup,
et pour la suite, ça m’arrange…
Au fait, êtes-vous sûr de connaître 
votre signe, quand vous embrassez… 
la carrière ?
Quand vous nagez dans un océan
d’incompréhensions, vous vous sentez
plutôt Poisson ;
Comme vous produisez des bilans
régulièrement, vous êtes aussi souvent
Balance ;
Vous avez appris à vous adapter 
à certains milieux hostiles et vous
ressemblez au Scorpion ;
Dans l’arène, vous combattez parfois 
des idées reçues, ainsi que le ferait 
un Taureau ;
Mais vous êtes dénué de toute
malveillance, comme les Vierges ;
Vous n’hésitez pas, à des moments
“chauds”, à mettre un grand coup 
de collier, tel le Bélier ;
Et vous savez décocher des flèches à
l’instant opportun, comme le Sagittaire ;
Votre agenda indique parfois deux
réunions en même temps, il faut alors
jouer les Gémeaux ;
Vous allez régulièrement à la chasse
aux recettes car, il faut bien vivre,
comme le ferait un Lion ;
Un pas en avant deux en arrière, vous
avez adopté la souplesse du Verseau ;
Et quand vous gérez des voyages 
sous les tropiques, vous devenez
alternativement Cancer 
ou Capricorne.

En résumé, vous êtes le zodiaque 
à vous tout seul, tous les signes 
en un… Mais le plus beau cygne
n’est-ce pas celui qui fut le plus
vilain des petits canards ?

!! événement

Le tour de France AES 2011
arrive à Lyon

assemblée générale des 9 et 10 juin 2011

hGaëlle Auffret

La lettre N°12 - Juin-octobre 2011 

LE CLUB ARC-EN-SELF EN BREF ● Une organisation unique pour les systèmes 
de contrôle d’accès ● 557adhérents (avril 2011), 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 9 JUIN 2011

De 14h à 16h30 : séance plénière à l’Hôtel Charlemagne (en photo)
▪Accueil par Jean-Marie Ferrier et Gaëlle Auffret
▪Annonce du déroulement des deux journées 
▪ Rapport d’activités 2010-2011
▪ Bilan financier 2010
▪ Proposition du vote du PV de l’AG 2010 et des statuts modifiés
▪Vote de la cotisation 2012
▪ Présentation Alise : bilan et perspectives
▪Détermination des thèmes à débattre en groupe, le vendredi
De 16h30 à 17h : pause
17h : installation dans les chambres, puis quartier libre
20h : RV quai Claude Bernard pour un dîner croisière 
sur le bateau Hermes (photo ci-contre)

VENDREDI 10 JUIN 2011
De 9h à 10h15 à l’hôtel Charlemagne : travaux de groupes 
à partir de thèmes de travail définis la veille
De 10h15 à 10h30 : pause
De 10h30 à 12h à l’Hôtel Charlemagne : suite des travaux de groupe
12h : déjeuner
De 14h à 16h à l’Hôtel Charlemagne : synthèse des travaux en plénière
16h : pot de départ
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■ Proposer en standard “France” comme
ville bancaire (demande TG)

■ Autoriser l’encaissement pour le len -
demain, dans le cas où l’annexe à la FQE
a déjà été validée le jour même.

■ Repérer  les  homonymes dans  la
séquence d’encaissements

■ Permettre de modifier un encaissement
dont une partie porte sur une créance
antérieure 

■ Vente jetable : ne pas sortir de la fenêtre
après validation afin d’effectuer une
séquence d’encaissements 

PAIEMENT SÉCURISÉ PAR INTERNET
■ Pouvoir enregistrer dans AES les encais-

sements au moment du paiement et
non au moment de la transmission du
courriel de l’organisme de paiement
sécurisé.

■ Ne pas permettre aux familles non
concernées par l’une ou l’autre des
options de choisir un paiement d’avance
ou un règlement de créance

■ Automatiser la synchronisation des infor-
mations de mise à jour des soldes

CONSOMMATIONS
■ Pouvoir indiquer le motif d’une suppres-

sion, qui apparaîtrait sous forme de bulle,
au pointage – idem encaissement

■ N’imprimer que les avis dont les adresses
mail ne sont pas renseignées et expédier
les autres sur leurs boîtes électroniques

■ Éditer un récapitulatif des comptes pour
lesquels l’avis n’a pas été transmis par
courrier ou disposer d’un critère de tri pour
les responsables légaux sans adresse mail

■ Réaliser un avis aux familles comprenant
l’identifiant et le mot de passe internet 

■ Consulter en période courante les avis
des périodes précédentes

■ Générer des attestations de paiement,
notamment pour les encaissements de
voyages

■ Trier les lettres simples pour les informa-
tions d’identifiants Web, par ordre alpha-
bétique, classes et dates de création

VOYAGES
■ Regrouper toutes les fonctionnalités dans

un menu 

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
■ Donner la possibilité de paramétrer à J+4 
■ Prévoir l’ajustement du dernier prélève-

ment du trimestre en cas d’augmentation
de la créance 

■ Pouvoir distinguer l’opération comptable
pour la gestion des prélèvements. Par
exemple : oui pour 1 voyage, mais non
pour le service d’hébergement 

■ N’éditer le bordereau qu’en un seul
exemplaire

BOURSES
■ Récupérer les infos de Sconet Bourses et

notamment les bourses au mérite 

REPAS
■ Afficher le solde plus longtemps sur 

l’afficheur
■ Pouvoir paramétrer l’affichage du solde

négatif quand le convive est en débit
autorisé 

BORDEREAU DES DROITS CONSTATÉS
■ Distinguer les détails par tarifs (DP,

Internes) et par établissements des régu-
larisations de constatations

■ Repositionner le bloc signature sur la
bonne page en reconstatation

REMISE D’ORDRE
■ Proposer un paramètre permettant 

d’intégrer un délai de carence - Carence :
o/n - Si oui : nombre de jours

REMISE DE PRINCIPE
■ Affecter automatiquement les informa-

tions (nombre d’enfants) sur tous les
membres d’une même famille à partir 
de la saisie initiale

■ Permettre l’affectation automatique 
pour les comptes au ticket durant le 
trimestre

AVIS AUX FAMILLES :
■ Supprimer la ligne d’aide quand elle est à

zéro - ARDP 

JOURS DE SERVICE
■ Permettre le décompte en jours réels

dans le cas où un petit déjeuner est 
proposé le samedi matin mais que la
journée de samedi doit être exclue des
jours de service

OPÉRATIONS COMPTABLES
■ Intégrer la problématique des frais de

stage, à l’image de celle des frais de
voyage 

ÉDITIONS
■ Proposer une liste des bénéficiaires

d’aides mentionnant le nom des respon-
sables et leur adresse 

Liste des remises d’ordre : 
■ Ajouter le critère “Elèves boursiers” 
■ Proposer de les éditer par classes et par

types de forfait
■ Effectuer une totalisation du nombre de

jours de RO
Suivi des bourses :
■ Proposer une liste datée du suivi des

bourses, afin de proposer à l’IA une liste
“à jour avec les dernières modifications” :
créations et régularisations 

Liste des créances : 
■ Proposer de les éditer par classes et ordre

alphabétique
■ Pouvoir éditer des données sur une

année entière 

CLÔTURE
■ Modifier le libellé de RAZ des remises de

principe. Par exemple : “RAZ des données
d’octroi des remises de principe”

PÉRIODE PRÉCÉDENTE
■ Indiquer les dates de la période en haut à

droite

TRANSFERT DE BASES AGENCE
COMPTABLE/ÉTABLISSEMENT RATTACHÉ
■ Permettre le transfert de plusieurs éta-

blissements rattachés sur un même
poste de l’agence comptable.

PDA (PERSONAL DIGITAL ASSISTANT)
■ Permettre d’utiliser la fonction unique

d’enregistrement des code barres sans
enregistrement de base 

■ Faciliter l’intégration de photos 
■ Proposer un nouveau contrôle de valida-

tion (solde, doublon, etc.) à l’importation
de la base dans AES 

■ Proposer une possibilité d’édition des
doublons éventuels

COMPTES
■ Pointer certains comptes non concernés par

l’affectation des bourses – cas de familles
où le destinataire de la bourse est différent
du responsable qui paie les créances 

■ Afficher les adresses courriel en minus-
cules et non par défaut en majuscules

■ Générer un message d’alerte quand le
montant des bourses affectables atteint
le solde négatif d’un élève boursier au
ticket, renseigné en débit autorisé

■ Permettre de repérer les individus aidés
sur la fiche du compte par une icône, par
exemple

■ Ajouter une colonne dans le bas du
tableau des responsables pour signifier si
l’adresse concernée est utilisée pour la
correspondance 

■ Enlever la surbrillance du nom de la
rubrique quand l’opposition a été levée

■ Réaliser un lien entre une saisie éven-
tuielle du quotient familial et l’affectation
d’un tarif correspondant

RESPONSABLES, TITULAIRES
■ Utiliser la même terminologie que Sconet

ENCAISSEMENTS
■ Proposer deux volets identiques (In -

tendance et Payeur) pour l’attestation 
d’encaissement

D’étape en étape, vos demandes entendues

1. Céline Pieri
2. Sylvie Estibals

3. Jacky Roqueplan
4. Sabrina Lopez
5. Sylvie Arnould

6. Francine Rossignol
7. Gaëlle Auffret
8. Marcel Divay

Les propositions 
des thèmes de travail
du vendredi 10 juin
1 ■ Le contenu des Espaces

Numériques de Travail, pour ce
qui concerne les informations du
Service Annexe d’Hébergement :
quelles informations pourraient
être téléchargées pour les familles
(fréquentation des enfants au self,
détail des opérations financières
des comptes, etc.)

2 ■ AES et ODICE : témoignages 
et débats sur l’intégration 
des documents d’AES dans 
une démarche de sécurisation 
des données (recettes, mandats
de bourses, voyages,etc.)

3 ■ Les encaissements dans tous
leurs états : tour d’horizon 
des demandes des Trésoreries
Générales et des moyens de
paiement alternatifs aux chèques
(prélèvements automatiques,
paiement sécurisé par internet) ;
AES véritable centrale
d’encaissement ou uniquement
cantonné au SAH ?

4 ■ Les nouvelles formes 
de la restauration scolaire 
et d’approvisionnement : 
self, cafétéria, saladeries… Ce
qu’attendent les convives, ce que
peuvent faire les gestionnaires.

5 ■ En 2012, Alise a 20 ans :
suggestions, envies, pour une
assemblée générale anniversaire

!! groupes de travail

Qui dit réunions régionales, dit demandes d’utilisateurs précises et circonstanciées. Tout est passé en revue,
du plus petit détail à la fonctionnalité la plus générale. La cuvée 2011 est dense, diverse et annonciatrice
d’une utilisation encore plus conviviale.

!! événement assemblée générale des 9 et 10 juin 2011
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d’une utilisation encore plus conviviale.

!! événement assemblée générale des 9 et 10 juin 2011
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!! exercice 2010 - bilan financier

!! Les femmes club
Pour entrer au club,
il faut un sésame
Cependant, pour être membre
faut-il être femme ?
Non messieurs, 
pas de mélodrame !
Toutefois, le club est fortement
représenté par des dames,
Qui entretiennent la flamme
Qui de temps en temps rament
Car c’est dur de trouver 
des trames

De relier le tout en diagrammes,
en organigrammes,
D’éviter de faire 
trop d’amalgames
Aussi doivent-elles sans arrêt
affûter leurs lames
Mais que diable messieurs !
n’attendez pas 
de ces recordwomen
Qu’elles vous envoient 
une invitation 
par télégramme !

Ne les laissez pas avec 
des bleus à l’âme
Et rejoignez-les 
en vrais gentlemen
Allez, n’attendez plus, 
on vous réclame
Soyez fan d’un club 
qui s’enflamme
Mais qui jamais ne condamne
Vous verrez, vous apprendrez
vite à faire vos gammes.

Une femme club

RECETTES DÉPENSES

Réunions régionales :

Cotisants au 31décembre 2010: 407 65 120,00 € Alsace - Grand Est 1 068,94 €

Nouveaux adhérents 2010: 98 15 680,00 € Bourgogne 1 023,17 €

Intérêts compte livret 548,03 € Nord 0,00 €

Ouest 198,25 €

Paris 1 & 2 265,78 €

Rhône-Alpes 388,39 €

Sud-Est 443,34 €

Sud-Ouest 214,00 €

Frais d’organisation 3 604,93 €

Coût total des régionales 7 206,80 €

Réunions de Bureau 1 954,47 €

Assemblée générale Montpellier 61 521,50 €

Frais administratifs 1 998,11 €

Frais de tenue de compte 139,70 €

TOTAL DES RECETTES 81 348,03 € TOTAL DES DÉPENSES 72 820,58 €

Excédent de l’exercice 8 527,45 €

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2009 53 171,33 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2010 8 527,45 €

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2010 61 698,78 €

D
R

PB : Tu travailles où ?
GA : Dans une agence comptable.
PB : ??
GA : C’est comme une agence de voyages, 
sans classe affaires, mais surtout avec des affaires
de classes ou, si tu préfères, plutôt comme une
agence tous risques : tu dois faire de plus en 
plus avec de moins en moins, tout en gardant
l’équilibre. C’est un peu notre lutte des classes.
PB : Quelle classe ! Mais c’est périlleux 
comme exercice !
GA : Ah oui ! Les exercices, en comptabilité, 
ça nous connaît !

PB : Et ça vous rend plus souple ?
GA : Bien sûr ! Ça nous maintient en forme. 
On doit être souple pour le grand écart, ferme
dans les décisions et, en plus, il faut jongler 
toute la journée en combattant quelques
habitudes et tout en domptant les récalcitrants.
PB : De vrais numéros de cirque !
GA : C’est pas moi qui l’ai dit !

Toute ressemblance entre les initiales
des personnages et les faits serait 
totalement fortuite.

Question : où est le clown ?

!! Discu-fiction Par Gaëlle Auffret

Un correspondant
dans CHAQUE
RÉGION pour 
vous épauler

Vous êtes nouvel utilisateur
d’AES ? Sachez que le Club 
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 société Alise ou un établis -
sement 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

hAppel à candidature 
pour prendre en charge 
Paris et sa région
gaelle.auffret@ac-nantes.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’occupe de la région 
Nord Picardie

hSylvie Estibals
s’occupe de la région
Sud-Ouest
sylvie.estibals@
ac-toulouse.fr

I

?

Le Zodiaque 
de l’intendance
Lyon, c’est bien sûr une ville 
de notre belle France, qui reçoit
notre assemblée générale annuelle
pour la quatrième 
fois en 19 ans.
Centrale, agréable, accueillante 
elle nous offre à chaque occasion 
la perspective puis la concrétisation
d’un séjour réussi, à la fois studieux
et convivial.
Lion, c’est aussi, nul ne l’ignore, 
le roi de la jungle, mais sans intérêt
aucun pour ce qui nous concerne.
Mais Lion c’est également l’un des
signes du zodiaque et là, pour le coup,
et pour la suite, ça m’arrange…
Au fait, êtes-vous sûr de connaître 
votre signe, quand vous embrassez… 
la carrière ?
Quand vous nagez dans un océan
d’incompréhensions, vous vous sentez
plutôt Poisson ;
Comme vous produisez des bilans
régulièrement, vous êtes aussi souvent
Balance ;
Vous avez appris à vous adapter 
à certains milieux hostiles et vous
ressemblez au Scorpion ;
Dans l’arène, vous combattez parfois 
des idées reçues, ainsi que le ferait 
un Taureau ;
Mais vous êtes dénué de toute
malveillance, comme les Vierges ;
Vous n’hésitez pas, à des moments
“chauds”, à mettre un grand coup 
de collier, tel le Bélier ;
Et vous savez décocher des flèches à
l’instant opportun, comme le Sagittaire ;
Votre agenda indique parfois deux
réunions en même temps, il faut alors
jouer les Gémeaux ;
Vous allez régulièrement à la chasse
aux recettes car, il faut bien vivre,
comme le ferait un Lion ;
Un pas en avant deux en arrière, vous
avez adopté la souplesse du Verseau ;
Et quand vous gérez des voyages 
sous les tropiques, vous devenez
alternativement Cancer 
ou Capricorne.

En résumé, vous êtes le zodiaque 
à vous tout seul, tous les signes 
en un… Mais le plus beau cygne
n’est-ce pas celui qui fut le plus
vilain des petits canards ?

!! événement

Le tour de France AES 2011
arrive à Lyon

assemblée générale des 9 et 10 juin 2011

hGaëlle Auffret

La lettre N°12 - Juin-octobre 2011 

LE CLUB ARC-EN-SELF EN BREF ● Une organisation unique pour les systèmes 
de contrôle d’accès ● 557adhérents (avril 2011), 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 9 JUIN 2011

De 14h à 16h30 : séance plénière à l’Hôtel Charlemagne (en photo)
▪Accueil par Jean-Marie Ferrier et Gaëlle Auffret
▪Annonce du déroulement des deux journées 
▪ Rapport d’activités 2010-2011
▪ Bilan financier 2010
▪ Proposition du vote du PV de l’AG 2010 et des statuts modifiés
▪Vote de la cotisation 2012
▪ Présentation Alise : bilan et perspectives
▪Détermination des thèmes à débattre en groupe, le vendredi
De 16h30 à 17h : pause
17h : installation dans les chambres, puis quartier libre
20h : RV quai Claude Bernard pour un dîner croisière 
sur le bateau Hermes (photo ci-contre)

VENDREDI 10 JUIN 2011
De 9h à 10h15 à l’hôtel Charlemagne : travaux de groupes 
à partir de thèmes de travail définis la veille
De 10h15 à 10h30 : pause
De 10h30 à 12h à l’Hôtel Charlemagne : suite des travaux de groupe
12h : déjeuner
De 14h à 16h à l’Hôtel Charlemagne : synthèse des travaux en plénière
16h : pot de départ
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