ARC EN SELF n°15 STEPH4.QXD_ARC EN SELF n°1-PAT-5.QXD 10/10/12 12:46 Page3

La lettre N°15 • Nov. 2012 - Mai 2013

Un CLUB pour
se faciliter
la GESTION
e Club des utilisateurs d’Arc-en-Self,
créé en 1993, est
une association loi de 1901,
indépendante de la société
Alise, et qui rassemble
les intendants et utilisateurs
d’Arc-en-Self de toute
la France.

L

Chaque région compte en effet
un délégué chargé d’informer
les adhérents sur le plan local.
L’objectif du Club des utilisateurs
d’Arc-en-Self est d’adapter
et de développer le logiciel
dans le cadre de la restauration
collective et de la gestion des
établissements scolaires grâce à :
- l’organisation de colloques
en vue de faciliter la rencontre
et l’information des utilisateurs
du système,
- la création et l’animation de
groupes de travail ayant pour
but de définir les améliorations
à apporter aux fonctionnalités
existantes, d’en définir
de nouvelles et de participer
à leur conception,
- la publication de la Lettre
du Club Arc-en-Self dans
les milieux scolaires et
administratifs, véritable lien
privilégié entre les adhérents,
- l’organisation de voyages
d’étude.
CINQ RAISONS
DE REJOINDRE LE CLUB
1- Échanger autour
de préoccupations
professionnelles communes
2- Partager son expérience
du logiciel Arc-en-Self
entre adhérents
et avec la société Alise
3- Exprimer des souhaits
quant à l’évolution
du produit
4- Obtenir des réponses
aux questions
que l’on se pose
et auxquelles d’autres
ont répondu
5- Projeter son système
dans l’avenir

!! éditorial Le combat des régions

Rendez-vous en terre inconnue
le mercredi marque la sortie des films à l’affiche, l’établissement
scolaire lui, vit au son des sorties de cours. À intervalles réguliers,
une sonnerie plus ou moins bruyante autorise les élèves à se précipiter vers des savoirs encore inconnus. Le bahut est alors en proie
à des tremblements fébriles, comme l’avion prêt à décoller vers d’autres
horizons ; sorties de foules en masse très familières à ceux qui travaillent en établissement !
Notre quotidien professionnel est donc rythmé par ces sorties sonores auxquelles il faut ajouter
les sorties scolaires. Il ne se passe pas une semaine sans que nous entendions parler de voyages
ou de sorties qui émaillent très périodiquement la scolarité des élèves modernes : sorties
pédagogiques, géologiques, sportives, culturelles… La panoplie est riche et elle fait rêver
dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, il convient d’organiser les pique-niques,
les transports, les modalités d’encaissement des participations des familles, le paiement
des factures, etc. Les réjouissances sont nombreuses pour l’intendance, qui a parfois du mal,
elle, à sortir la tête de l’eau !
Ce n’est pas tout. Cette année, afin de préparer l’arrivée du budget en RCBC, il a fallu
dégager le terrain, faire du ménage dans le patrimoine, et beaucoup d’établissements ont été
amenés à faire des sorties d’inventaire massives. Elles font moins rêver les membres des conseils
d’administration mais sont tout aussi vitales pour la bonne marche à suivre.
Sorties scolaires, sorties d’inventaire, le travail est garanti, alors attention à la sortie
de route ! Dans tous les cas, elle ralentit la progression, mais – qui sait ? – elle peut
éventuellement vous transporter en terre inconnue vers d’autres rendez-vous.

Si

h Gaëlle Auffret

!! dossier Compte-rendu de l’AG 2012

Nantes 2012
une AG anniversaire
Gaëlle Auffret ouvre la séance en tant que présidente du Club des
utilisateurs d’AES. Elle remercie les participants d’être venus si nombreux
pour assister à cette assemblée, qui prendra, à l’occasion des 20 ans
d’Alise, la forme d’un journal télévisé, présenté exceptionnellement
en direct de la ville de Nantes. Pierre Benguigui de la société Alise se joint
à Gaëlle en tant que coprésentateur. Il accueille alors Jean-Michel Ucciani,
qui illustrera cette réunion par des dessins humoristiques réalisés en direct
(voir pages 2 et 4).
AU SOMMAIRE
l Présentation du programme
des deux jours à Nantes
l Accueil des primo participants
l Vote du PV de l’AG 2011
l Des utilisateurs témoignent
l Jules Verne à Nantes
l Les mots d’Alise et du Club
l Les comptes 2011 du Club
l Les fonctionnalités qui ont
marqué AES depuis 20 ans
l Vote de la cotisation 2013
l Les distinctions d’Alise
l 1992 : année remarquable
l Les thèmes de travail
des tables rondes
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!! dossier

Compte-rendu AG

Gaëlle Auffret passe la parole à Odile
Pizatto, qui détaille le programme de ces
deux journées par le menu.
Gaëlle Auffret continue avec la présentation des membres du bureau et l’accueil
des établissements inscrits à l’assemblée
générale pour la première fois:
- collège Marais de Villiers, Montreuil
- collège Albert Vinçon, Saint-Nazaire
- lycée Évariste Galois, Beaumont-sur-Oise
- collège Paul Gauguin, Paris
- collège Paul Éluard, Bollène
- collège Anne de Bretagne, Saint-Herblain
Elle leur souhaite la bienvenue et les assure de la disponibilité de tous les
membres du bureau du Club et de ses
collègues du cru pendant ces deux jours,
pour que leur intégration s’effectue le
mieux possible.

! PREMIÈRE
FORMALITÉ
Vote du procès-verbal de l’AG 2011 à Lyon:
voté à l’unanimité moins 1 abstention.
C’est au tour de Pierre Benguigui de lancer un reportage sur des témoignages
d’utilisateurs d’Arc-en-Self in situ (une
réalisation de Delphine Collet et Vincent
Bourcier).

Marcel Divay poursuit ce journal par une
contribution originale mêlant la présentation de Nantes et la vie du Club AES.
(voir encadré ci-contre “Alise, un voyage
extraordinaire”).
Gaëlle Auffret et Pierre Benguigui égrènent ensuite 20 mots qui symbolisent les
relations du Club et d’Alise depuis 1992.

! DEUXIÈME
FORMALITÉ
Vote du bilan 2011 (Voir Lettre du Club
n°14) L’exercice 2011 présente un excédent de 15 190,87 euros, qui, ajouté aux
réserves des exercices précédents, porte
le niveau de celles-ci à 76 889,65 euros.
Voté à l’unanimité.
1992-2012 : 20 ans se sont écoulés depuis la création de la première version
d’Arc-en-Self. Windows a fait oublier
Prologue, et la borne interactive a externalisé un produit réservé, à son origine,
aux seuls gestionnaires. Un reportage
filmé retrace ces évolutions (disponible
sur le site d’Alise, www.alise.net)
Cette présentation est suivie d’un bêtisier des 20 plus beaux dialogues de SAV
téléphonique. Un moment savoureux à
revivre sur le cédérom souvenir.

! TROISIÈME
FORMALITÉ
Dernière démarche : le vote de la cotisation 2013. À l’unanimité des présents, le
montant annuel de la cotisation 2013
est maintenu à 160 euros.
C’est alors l’heure de la présentation des
cadeaux et de la remise des distinctions
d’Alise, dont l’intégralité du palmarès
est à retrouver en pages 2 et 3 du
numéro spécial d’Alise Pass. Comme
présent, les participants reçoivent un
exemplaire du roman d’Alise, Le secret
d’Ortensia, mettant l’entreprise en
scène au cœur d’une énigme policière
haletante.
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Gaëlle Auffret invite Annie Tripier-Largeron
et Marcel Divay à revenir sur les faits
marquants de l’année 1992.
« Et pour terminer ce journal, non pas,
comme il est de tradition pour cet exercice, la météo du lendemain, mais les
sujets qui seront évoqués le vendredi
dans les tables rondes traditionnelles. »
1/ Listons 20 raisons d’adhérer au Club
ou ”Pourquoi participez-vous à l’AG ?”.
2/ Réalisons le guide des procédures
de contrôle incontournables de vérification des données comptables d’AES.
L’objectif sera de recueillir les éléments
de base à la réalisation d’un guide

estampillé ”Club AES” (détailler les
pratiques de chacun, quels documents
sont fournis à l’agence comptable et à
quelle fréquence, ce que doit contenir le
BDC, contrôle des ribs pour le paiement
des bourses, liens avec Presto, etc.).
3/ Recensons les fonctionnalités d’AES
qui permettent aux utilisateurs de gagner
du temps.
4- La réforme du cadre budgétaire et comptable, le positionnement des collectivités
locales, les conséquences pour les EPLE.
5- Le temps du repas ; échanges sur
les pratiques élaborées suite à la mise
en place des nouvelles obligations
nutritionnelles.
(voir le détail en page 5)

! CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Il est 17 heures. Gaëlle Auffret remercie
au nom de tous les participants Odile
Pizzato pour l’excellence renouvelée de
son organisation, et l’ensemble des participants pour la qualité de leurs contributions aux débats.
À l’issue des groupes de travail et après
restitution des échanges tenus le matin,
l’Assemblée Générale du Club Arc-enSelf est déclarée close le vendredi 8 juin
2012 à 16 heures. Rendez-vous est donné
pour l’assemblée générale 2013, début
juin à Paris.
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!! Dossier

Compte-rendu AG

(suite)

!! Tables rondes du vendredi
l

Fourniture à l’agent comptable de la
délibération sur les tarifs
l Fourniture d’une fiche navette avec
toutes les RO pour l’AC

h 20 BONNES RAISONS
D’ADHÉRER AU CLUB ARC-EN-SELF
1) Se créer un réseau
2) Favoriser les échanges dans le cadre
des réunions régionales et nationales
3) Avoir un contact direct avec la société
Alise, connaître l’équipe
4) Découvrir de nouvelles fonctionnalités
5) Améliorer sa connaissance des nouvelles
législations, suivre les évolutions de la
réglementation
6) Découvrir des pratiques régionales et
culturelles
7) Relativiser les problèmes rencontrés
8) Recevoir la Lettre du Club Arc en self
9) Découvrir le nouveau matériel Alise
10) S’échanger des savoir-faire
11) Favoriser la convivialité
12) Se faire bichonner pendant l’assemblée
générale ; « Ça nous fait du bien »
13) Comprendre et connaître les attentes de
chacun grâce à la rencontre de personnes différentes (agent comptable,
gestionnaires, secrétaires, etc.)
14) Obligation de résultat pour Alise
15) Sans le club, Alise serait un fournisseur
lambda
16) Gains financiers
17) Passer de bons moments
18) Améliorer sa connaissance du milieu
éducatif et de la restauration scolaire
19) Se donner l’envie et les moyens de
mieux faire
20) Palier les manques dus à l’absence de
formation pour les nouveaux arrivants
h LE GUIDE DES PROCÉDURES
DE CONTRÔLE INCONTOURNABLES
DE VÉRIFICATION DES DONNÉES
COMPTABLES D’AES
Tout le monde est demandeur de fiches
de procédure. Il a été convenu que chacun
apporterait une pierre à l’édifice en faisant
remonter toutes les procédures existantes
aux correspondants locaux. Un groupe de
travail pourrait voir le jour pour collecter
et trier tout cela et mettre sur pied le guide
des procédures. Citons néanmoins :
l Édition de l’annexe à la FQE
l Reprise des quittances AES
l Mise en place des prélèvements
automatiques
l Contrôle des Ribs des élèves boursiers
pour le paiement des bourses

h RECENSONS LES FONCTIONNALITÉS
D’ARC-EN-SELF QUI PERMETTENT
AUX UTILISATEURS DE GAGNER DU TEMPS
l Envoi de tout document par mail (PDF
direct) en direction du service comptable
et en direction des familles (avis aux
familles…)
l Exportation d’infos de gestion sous Excel
l Possibilité de retrouver les fonction nalités de l’environnement Windows
l Création de Post-it électroniques
l Accès à des favoris
l Opérations automatisées permettant de
réaliser en un clic des tâches générales
l Possibilité d’anticiper un changement
l Possibilité de travailler sur la période
suivante
l Identification par le contour de la main
l Multiplicité des moyens de paiement
(prélèvement automatique, paiement
sécurisé par Internet, paiement par
carte bancaire et chèque via la borne
interactive)
h LA RÉFORME DU CADRE BUDGÉTAIRE
ET COMPTABLE (RCBC)
Tour de table de la mise en place de la
RCBC dans les différentes académies. Certaines académies ont terminé les informations et formations autour de la RCBC,
d’autres ne font que démarrer. La RCBC
lancera une réflexion sur la restauration
en service spécial ou en budget annexe.
À noter :
l L’apparition d’un compte de recette 7062
pour les recettes des familles et des
commensaux
l Le manque d’information des collectivités locales sur l’utilisation des codes
de classification de certaines activités à
caractère “logistique” destinées à la
pédagogie
l S’agissant de la restauration : service
spécial ou budget annexe ? Autant
de budgets annexes = autant de Cofi
(question des réserves uniques)
l Autorisation pour le CE de signer les
contrats et conventions provisions pour
risques
h ÉCHANGEONS À PROPOS DU REPAS
Nos échanges au sujet des nouvelles pratiques nutritionnelles à mettre en place
nous ont conduits à reprendre ensemble

les 6 exigences du décret 1227 du 30 09 11
et d’examiner les différentes solutions
mises en place.
1) Permettre à nos convives d’avoir un
repas constitué de 4 ou 5 plats dont
nécessairement une garniture et un produit
laitier ne suscite pas de problème parti culier car beaucoup d’établissements
offraient déjà ce type de prestation.
2) Il convient également, tout en présentant une variété minimale sur 20 repas ou
40 en présence d’un internat, de garantir
les apports en fibres, vitamines, calcium et
fer, et de limiter les apports en graisses et
sucres simples.
3) Les équipes de restauration doivent
aussi adapter les tailles des portions en
fonction de l’âge des convives. Pour les
collègues qui nourrissent du primaire
aux classes préparatoires, cela peut être un
peu complexe, d’où la solution d’adapter la
taille des portions au passage de l’élève.
4) Il nous appartient également de revoir
le mode de distribution, au moment du
service de l’eau, du pain, qui doit être en
libre-service à l’inverse du sel et des
sauces, dont la mise à disposition doit être
encadrée. Pour éviter les soucis d’hygiène
lorsque les élèves prennent leur pain, une
collègue indique que, dans son établissement, les demi-pensionnaires ne se
servent en pain qu’avec une serviette
pour éviter le contact direct de la main et
de la matière première.
5) L’obligation de tenir un registre sur les
trois derniers mois comportant les menus
mais aussi les fiches techniques nous
permet d’échanger sur le volume que cela
représente et l’organisation pour les services
concernés, ce qui est loin d’être simple.
6) Enfin, l’identification des produits de saison au moment du repas est plutôt perçue
comme une bonne chose et déjà réalisée
par bon nombre d’établissements.
En conclusion il apparaît évident qu’impulser une politique éducative à l’attention de
nos élèves et leur apprendre à bien se
nourrir nécessite du temps et de la communication sur les enjeux en matière de
santé publique. Il est alors quasi impératif
de se faire aider par des professionnels
comme des diététiciens, de former les
personnels de restauration, de partager
nos objectifs avec les autres acteurs de la
communauté scolaire ou d’acquérir des
logiciels facilitateurs. À chacun de trouver
la meilleure des solutions en fonction de
l’implication de ses équipes.
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!! dossier

Un correspondant
dans CHAQUE
RÉGION pour
vous épauler
AG Nantes
2012 : une
participation
record !

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.

I

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 établissement voisin, selon la nature de la
question, d’organiser les réunions
régionales auxquelles vous êtes invité.

h Sylvie Arnould
s’occupe de la région
Alsace-Lorraine
sylvie.arnould@ac-strasbourg.fr
h Gaëlle Auffret
s’occupe de la région Ouest
gaelle.auffret@ac-nantes.fr
h Annie Tripier
s’occupe de la région
Rhône-Alpes
annie.tripier@ac-lyon.fr
h Sarah Nicolas
s’occupe de Paris
et sa région
s.nicolas@janson-de-sailly.fr

Tout le monde
ne pouvait pas
être sur le même
cliché…

h Céline Pieri
s’occupe de la région
Sud-Est
ges.lyc.char@ac-aix-marseille.fr
h Odile 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
h Sylvie Estibals

Rendez-vous est donné pour l’assemblée générale 2013,
début juin, à Paris…

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