
GO?
Yes we can !
Vous êtes tonique, musclé,
souriant, vif, rapide, souple
et curieux ? Vous aimez
les défis ? Vous jonglez
avec les calendriers serrés ?
Vous nagez dans les difficultés ?
Vous avez l’impression
de survoler les dossiers ?
Vous souhaitez gagner du temps ?
Vous travaillez en apnée ?
Vous suivez votre instinct ?
Alors n’hésitez pas ! Annecy
est la ville qu’il vous faut !
Cette cité, candidate aux Jeux
olympiques de 2018, va vous
remettre en forme.
Cette année, pour innover,
l’assemblée générale se déroulera,
dans un premier temps, sur la
patinoire, afin de laisser libre cours
à votre inspiration et d’évaluer les
pirouettes classiques que vous êtes
habitué à exécuter dans l’exercice
de votre métier. Affûtez vos
arguments… Pardon… vos patins,
car aucun dérapage ne sera admis,
et surtout pas de notre trésorier !
Dans un deuxième temps, les fameux
ateliers se dérouleront sur le lac,
pour confirmer vos aptitudes
à ne pas vous noyer dans une goutte
d’eau mais à pouvoir surnager
dans n’importe quelle situation.
Ce sera alors le moyen rêvé de tester
votre bouée en véritable ACMO
(agent chargé de la mise en œuvre)
sur la sécurité, que vous êtes. Passée
cette épreuve, vous aurez à négocier
quelques virages en montagne pour
rejoindre le lieu du réconfort cher
à tout congressiste, surtout quand
il a survécu aux premiers tests !
Un petit saut à l’élastique avant
l’apéro confirmera vos aptitudes.
Sachez que si vous faites partie
des heureux rescapés, c’est que
vous avez la forme et que vous
pouvez prétendre à participer
aux JO d’Annecy ! Pour les plus
frénétiques d’entre vous, des GO,
appelés dans notre jargon
“correspondants territoriaux”,
seront vos coachs. Découvrez-les
dans les pages suivantes…
À côté de tout cela, le maniement
quotidien d’AES vous semblera
un jeu d’enfant, et l’AG, une
véritable bouffée d’oxygène !

!! programme
JEUDI 4 JUIN 2009
De 13h à 14h :accueil à l’hôtel Novotel Atria avec une collation savoyarde
De 14h à 16h30 : séance plénière à l’Hôtel Atria
• Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2008
• Rapport d’activités 2008-2009
• Approbation du bilan financier 2008
• Fixation dumontant de la cotisation 2010
• Intervention de la société Alise (bilan et perspectives)
• Préparation des travaux de groupes du 5 juin : choix des thèmes
De 16h30 à 17h00 :pause
17h00 : installation dans les chambres et quartier libre
pour la visite d’Annecy
20h00 :Repas sur un bateau, le Libellule, sur le lac d’Annecy

VENDREDI 5 JUIN 2009
De 9h à 1oh 15 : travaux de groupes à partir des thèmes
de travail définis la veille
De 10h 15 à 10h30 :pause
De 10h30 à 12h00 : suite des travaux de groupe
12h00 :déjeuner
De 14h00 à 16h00 : synthèse des travaux en plénière
16h00 : pot de départ

!! événement

Annecy 2009 :
une assemblée
grandeur nature
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assemblée générale 4 et 5 juin 2009

LE CLUB ARC-EN-SELF EN BREF � Une organisation unique pour les systèmes
de contrôle d’accès � 594adhérents qui œuvrent concrètement pour le développement

de leur produit � Un bureau de 6membres et de 8correspondants régionaux
� 9 réunions régionales de février à mars � Une assemblée générale en juin

hGaëlle Auffret,
correspondante
pour la région Ouest

Bienvenue à Annecy, également surnommée
“la Venise des Alpes”, “le joyau savoyard”
ou encore “la Rome des Alpes” !

La lettre N°8 - Juin-octobre 2009
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!! événement assemblée générale 4 et 5 juin 2009

COMPTES
� Afficher l’avis aux familles correspondant
au compte

� Automatiser la mise à zéro des jours de
forfait courant d’un élève “quitté” débiteur
lors de la clôture et son transfert dans une
classe spéciale

� Proposer un filtre pour les opérations
comptables

� Permettre d’anticiper les changements
de situation dans le cadre d’un même
trimestre

� Permettre de relier la notion de “quitté” à
la constatation des droits (idem pour la
gestion du changement de situation)

� Donner la possibilité de consulter les affec-
tations de bourses des trimestres précé-
dents dans le cadre de la période en cours,
à la manière des encaissements et des
consommations

� Automatiser la désaffectation de bourses
dans le cas d’un changement de situation,
aller jusqu’à la proposition de renseigne-
ment d’une RO si elle existe

� Changement de situation : ne proposer
le critère “transférer automatiquement
l’argent en surplus” que dans le cas d’une
utilisation paramétrée de la cafétéria ou
d’un copieur ; autrement, le réaliser systé-
matiquement

CARTE PASSE
� Permettre l’utilisation de la touche “tab”
pour passer d’une autorisation à l’autre
dans le cadre d’un basculement

� Dans le cadre du basculement des cartes
passe, afficher un message d’alerte pour
un élève externe

ÉDITIONS
� Pour les critères de date, proposer le choix
de la période

� Proposer des éditions sur une année civile
� Ajouter le critère “tarif” à l’ensemble des
éditions financières

Édition des comptes : pouvoir éditer des
comptes à prélever dont l’autorisation de
prélèvement a été renseignée à une date
donnée
� Proposer, dans la liste des comptes, un cri-
tère concernant les comptes susceptibles
de bénéficier de la remise de principe
(dont “le nombre de frères et sœurs est
égal ou supérieur à trois”)

� Prévoir un tri sur le critère “principal” des
titulaires

Édition des badges perdus : ajouter un
critère de date avec une totalisation en fin
de liste
Élèves boursiers :
� Ne permettre d’éditer que la dernière
page récapitulative du suivi des bourses et
primes avec le nombre de boursiers par
taux (document à envoyer à l’IA)

� Ajouter le critère “tarif”, afin d’isoler ceux
qui sont à la prestation

Position des comptes au forfait
� Export dans Excel : repositionner les titres
des colonnes et les totalisations

Statistiques de passage:
� Indiquer les critères de sélection dans le
cadre supérieur

Encaissements :
� Permettre l’édition des bordereaux par
poste de saisie

Suivi des bourses et primes:
� Ajouter les montants de régularisation
dans le récapitulatif du bas

� Ajouter le critère des élèves reconstatés
(longueur d’édition du bordereau des
droits constatés)

Les demandes médaillées aux Jeux olympiques d
Qu’il est doux de penser qu’une demande d’amélioration lancée
en réunion régionale du Club, puisse être intégrée rapidement
dans son produit ! Voici celles que vous avez exprimées en février
et mars derniers et qui deviendront réalité à partir d’ octobre 2009.
Oui c’est vraiment doux. Comme un flocon ?

Gaëlle
Auffret

Marcel
Divay

Sabrina
Lopez

Jacky
Roqueplan

ENCAISSEMENTS
� Ne pas proposer le montant de la créance
mais celui de l’encaissement dans le cadre
de la répartition

� Attestations : supprimer lamention “Attes-
tation N°” sur les attestations de paiement
par chèque

� Dans le module spécifique aux encais-
sements, ne pas permettre d’autres opéra-
tions comptables que les jetables, quand
on a opté pour le compte correspondant

� Proposer une fonctionnalité d’endos seule-
ment dans le cadre du module. Attention
au texte d’endos en cas de gestion d’éta-
blissements multiples

ANNEXE FQE
� Inscrire le libellé du compte comptable
� Prévoir un classement par ordre alpha-
bétique

� Enlever le message systématique “Penser
à éditer le brouillard”

TRANSFERT D’ARGENT
� Permettre le transfert automatique entre
l’opération comptable “Forfait” d’un compte
vers l’opération comptable “Avance repas”
du même compte

MATÉRIEL
� Proposer une lumière clignotante sur le
lecteur pour un double passage successif
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REPAS
� Proposer l’affichage du nombre de repas
sur l’écran de passage

� Proposer l’affichage de la photo sur l’écran
de cafétéria

� Dans le cadre du basculement des cartes
passe, afficher un message d’alerte pour
un élève externe

� Ajouter le n° du lecteur sur le ticket

REPRISE SCONET
� Récupérer les trémas et les accents dans
AES

OPÉRATIONS AUTOMATISÉES :
� Alerter l’utilisateur lors d’un encaissement
sur l’absence de créance pour cette opéra-
tion comptable

Dégradations :
� Permettre d’ajouter un libellé lors de l’édi-
tion du justificatif “Or”, permettant de jus-
tifier d’un encaissement dans l’ensemble
du compte 4632

� Dans la génération automatique de
consommations, proposer le renseigne-
ment du badge comme critère

� Dans le changement de situation, intégrer
les commensaux

CLÔTURE
� Ajouter un paramètre de RAZ des prélève-
ments (coche du compte mais pas du Rib)

s des utilisateurs d’Arc-en-Self Les thèmes pressentis
En séance plénière, les participants
auront à se prononcer surune liste
de thèmes.Envoici quelques exemples,
issus des principales préoccupations
exprimées lors des réunions.

� L’ÉVOLUTION DU MÉTIER
DE GESTIONNAIRE : les tendances
qui se dessinent, les volontés
des collectivités territoriales,
les besoins des Eple.

� L’EXTERNALISATION DES TÂCHES
DE L’INTENDANCE, et notamment
celle des moyens de paiement.
De plus en plus de tâches
à accomplir, mais des moyens
humains en baisse. Quels seraient
les moyens à mettre en place pour
faciliter les tâches de l’intendance ?
Paiement par les familles
par carte bancaire sur Internet,
par borne libre-service, etc.

� LES BESOINS D’INFORMATISATION
CONNEXES : outre le contrôle
d’accès au restaurant, à la cafétéria,
aux salles spécialisées, au parking,
quels pourraient être les domaines
où Alise serait susceptible d’apporter
son savoir-faire ? Gestion du temps
de présence des personnels, gestion
des manuels scolaires, etc.

� LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION
À MENER À L’EXTÉRIEUR :
le Club, fort de ses 600 adhérents,
peut être une force de proposition
crédible vis-à-vis des entités
avec lesquelles ses utilisateurs
travaillent : GFC et l’import
de données venant d’AES,
l’intérêt de la biométrie RCM
à démontrer aux collectivités, etc.

� LA GESTION DES TARIFS
ET DES AIDES : échanges autour
des différentes modalités d’aides
initiées par les départements
ou les régions.

� LA PRÉPARATION DE LA RENTRÉE :
échanges autour des différentes
méthodes d’organisation : fiches
d’inscription, période et lieu
d’enregistrement des gabarits
(biométrie RCM), distribution
de cartes, reprise des fichiers
de scolarité, etc.

!! groupes de travail

Jean-Marie
Ferrier

Francine
Rossignol

Céline
Pieri

Odile
Pizzato

Sylvie
Arnould

PÉRIODES PRÉCÉDENTES
� Pour les éditions, ne proposer que les
dates afférentes à la période

�Matérialiser de manière plus voyante la
fiche du compte de la période précédente
–boutons grisés en rouge (idem période
suivante)

� Prévoir la fonction de suppression de
périodes trop anciennes

AVIS AUX FAMILLES
� Lettre de rappel: ajouter un critère “créance
inférieure à…”

�Mettre les courriers standards en gras ou
en rouge, pour les différencier

� Prévoir un paramètre permettant de ne
pas faire apparaître les créances soldées

DOCUMENTATION
Faire une FAQ sur l’épuration de petits
reliquats

SAUVEGARDE
� Permettre de nommer une sauvegarde,
pour ne pas écraser la précédente
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La sélection du Club Intendance pourrait être:

• Mission impossible, un remake attendu dès la rentrée de septembre
• OSS 117: Presto ne répond plus, deuxième volet d’une saga qui avait démarré par Illico…

• Le bonheur est dans le pré: chef-d’œuvre désormais dans la catégorie science-fiction
• Y-a-t-il un pilote dans l’avion? pour ceux qui, par hasard, seraient à rassurer
• Je l’aimais : … ce fichu métier de gestionnaire
• Commis d’office : même si vous ne le voulez pas, vous n’avez pas le choix
• Star Trek : Qui est Spok ?
• La première étoile : Savez-vous slalomer entre les difficultés ?

!! Yes, we Cannes ! Par Gaëlle Auffret
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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.francine.rossignol
@ac-lille.fr

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

I

?

100 %

!! exercice 2008 - bilan financier

!! Humorix
Le village des mouettes gauloises est en émoi, car notre chef Optimix va laisser sa
place prochainement à Pessimix, qui a fait une campagne hyper tonix.
Avec la réforme des sites comptables, Agence Tourix planche sur une réorganisation
des servix et tâche d’éviter au maximum les rixes.
Comme Économix est malade, nous comptons beaucoup sur Professionalix pour apaiser
les tensions. Informatix, quant à lui, espère que les réseaux vont être suffisants pour
absorber les surcharges annoncées par Factorix.
La visite, dernièrement, de Météorix nous laisse à penser que nous n’allons pas nous
ennuyer, mais nous aimerions bien, pourtant, aller au festival de Cinématographix, en mai,
et regarder Tennix qui, cette année encore, sur terre battue, devrait bien nous épater !

Mouette idéalix

RECETTES DÉPENSES

Réunions régionales :

Cotisants au 31décembre 2008: 359 53 850,00 € Alsace - Grand Est 853,84 €

Nouveaux adhérents 2008: 173 25 950,00 € Bourgogne 871,30 €

Intérêts compte livret 582,52 € Paris 1 & 2 1 610,16 €

Nord 289,63 €

Ouest 361,92 €

Rhône-Alpes 1027,69 €

Sud-Est 360,38 €

Sud-Ouest 00,00 €

Frais d’organisation 4 373,75 €

Coût total des régionales 9 748,67 €

Réunions de Bureau 2 490,36 €

Assemblée générale Marseille 52 083,23 €

Frais administratifs 4 874,23 €

Frais de tenue de compte 76,40€

TOTAL DES RECETTES 80 382,52€ TOTAL DES DÉPENSES 69 272,89€

Excédent de l’exercice 11 109,63€

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2007 31 815,06 €

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2008 11 109,63 €

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2008 42 924,69 €
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