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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 Portrait chinois

Parenthèse inattendue
es cigales de l’été se sont tues et les fourmis de l’automne sont
de nouveau à l’œuvre dans les bureaux d’intendance. Au fait,
dans votre univers professionnel, si vous étiez un animal,
lequel seriez-vous ? Le petit reporter du club AES vous informe :
Les dames ont plutôt parlé de l’abeille nourricière multitâche
qui ne cesse de s’occuper des autres, ou bien de l’écureuil qui s’acharne à ramasser
des noisettes pour adoucir les fins de mois difficiles. Elles ont évoqué le moineau,
qui picore inlassablement toute la journée, le perroquet, qui répète les mêmes consignes
à longueur d’année, ou le suricate, pour son comportement altruiste et son sens
de l’observation. Pendant ce temps, les collègues masculins se voyaient davantage
en cheval de trait effectuant son dur labeur, en destrier de course, pour franchir
aisément les obstacles posés sans se laisser déconcentrer, ou bien encore en bœuf,
qui avance sous le joug lentement, pesamment, accablé par la tâche.
Et si vous étiez une musique ? Envie d’harmonie ? Vous plébiscitez alors volontiers
la symphonie ou bien le quatuor à cordes, parce qu’il faut écouter pour jouer ensemble,
et que l’on doit tous suivre une partition et l’interpréter avec sensibilité.
Pour se faire entendre, il faut monter le ton ; certains joueraient donc le Boléro
de Ravel pour le crescendo, d’autres tiendraient un rôle tantôt calme tantôt enflammé
dans un opéra lyrique.
Et si vous étiez un vêtement ? « Une casquette ! » La réponse fuse, tellement
elle est évidente pour un collègue, qui en change plusieurs fois par jour.
Un bleu de travail pour se protéger des agressions, une veste car c’est “classe”,
une soutane, parce que l’on est dans les ordres et sous les ordres…
À vous de trouver votre costume sur mesure !

L

PS : Merci à tous les collègues qui se sont prêtés au jeu.

h Gaëlle Auffret

!! AG 2013 Compte-rendu

Paris 2013 :
une AG lumineuse
Gaëlle Auffret ouvre la séance en tant que Présidente
du Club des utilisateurs d’Arc-en-Self. Elle remercie
les participants d’être venus si nombreux pour assister
à cette nouvelle assemblée dans la capitale, souhaite
la bienvenue aux nouveaux participants, et les assure
de la disponibilité de tous les membres du bureau
du club pendant ces deux jours, pour que leur
intégration s’effectue le mieux possible.
INNOVATION 2013 : les ateliers de travail
ont eu lieu le jeudi 6 juin après-midi.
Les participants y ont débattu, par groupes
d’environ 20 personnes, des thèmes suivants :
● Les paiements dématérialisés
● Les chartes régionales
● Un premier bilan de la RCBC
● Le maquis des sorties scolaires
● Le traitement des caisses de solidarité
● Les fonctionnalités d’AES pour demain
● Le traitement des cas “sociaux” comme gros
consommateurs de temps pour les gestions
L’assemblée plénière s’est déroulée
le lendemain, vendredi.
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!! JOUR 2

Assemblée plénière

ZOOM SUR…

Clubarcenself.fr
attend votre visite

Le vendredi 7 juin
s’est tenue l’Assemblée
plénière, durant laquelle
la synthèse des travaux
de groupe de la veille
(compte-rendu pages 2
et 3) a été effectuée.

h

Une présentation
sommaire du nouveau
site internet du Club,
www.clubarcenself.fr,
est proposée (encadré
ci-contre). Les premières
impressions sont
bonnes. Reste,
désormais, à enrichir
son contenu. Avis
aux volontaires !

h

L’avancement
du guide des
procédures de contrôle
incontournables
de vérification des
données comptables
d’AES a été présenté
par Annie Barthelemy
et Marie-José Bourgeois.
La trame est finalisée.
Reste à remplir les
contenus de chaque
chapitre. L’objectif
étant de proposer
un document simple
et complet lors du prochain exercice scolaire.

h

Vient alors
la première formalité :
le vote du procès-verbal
de l’AG 2012 à Nantes
-> voté à l’unanimité.

h

Deuxième formalité administrative,
le vote du bilan 2012
(voir Lettre du club n°16).
L’exercice 2012
présente un excédent
de 7 176,83 euros,
qui, ajouté aux réserves
des exercices précédents,
porte leur niveau à
84 066,48 euros.
-> voté à l’unanimité.
L’association n’ayant pas
vocation à thésauriser,
deux axes d’utilisation
des fonds ont été
présentés aux membres :
1/ Diminuer le montant
annuel de la cotisation
2014 de 160 à 150 euros,
2/ Financer des
formations groupées
pour les gestionnaires
découvrant Arc-en-Self
dans leur établissement.
-> Ces deux propositions
ont obtenu l’assentiment
de l’unanimité moins
une voix.

h Troisième et
dernière formalité :
la présentation
des résultats du vote
électronique des
membres du bureau,
qui a eu lieu du 21 mai
au 4 juin sur le nouveau
site du Club.
Sont élus au bureau
du Club (détail
des résultats sur
ww.clubarcenself.fr) :
• Auffret Gaëlle
• Piéri Céline
• Pizzato Odile
• Bourgeois Marie-José
• Divay Marcel
• Nicolas Sarah
h Clôture de
l’Assemblée générale :
Il est 17 heures. Gaëlle
Auffret remercie au nom
de tous les participants
Odile Pizzato pour la
nouvelle excellence de
son organisation, et l’ensemble des participants
pour la qualité de leurs
contributions aux débats.
L’assemblée générale
du Club Arc-en-Self
est déclarée close
le vendredi 7 juin 2013
à 16 heures.

Rendez-vous est donné pour l’assemblée générale 2014,
début juin, à Lille.

Il est né début avril, mesure
1 000 pixels, pèse 200 Mo,
et se porte comme un
charme ! Il attend votre
visite, si ce n’est déjà fait,
à l’adresse suivante :
www.clubarcenself.fr.
Notre nouveau bébé, régulièrement mis à jour, a été conçu
dans le souci de rester en
contact, celui de s’informer,
échanger, partager, bref, mieux
communiquer. Une partie
publique permet à chaque
internaute de découvrir le club,
son fonctionnement, sa structure, ses événements, ses
outils, son intérêt.
Carré VIP
Une partie privée, réservée aux
adhérents – qui doivent s’inscrire
en ligne – donne accès à des
informations plus confidentielles. C’est d’ailleurs dans cet
espace que le module de vote a
permis l’élection en ligne du
bureau du club au printemps.
Parmi les toutes dernières mises
à jour, vous découvrirez les
comptes-rendus détaillés des
réunions régionales des utilisateurs qui se sont tenues en 2013.
Vos correspondants
Le club compte huit correspondants régionaux et une responsable de la logistique. C’est
désormais sur le site que vous
trouverez leurs coordonnées,
trombinoscope à l’appui !
Nous attendons vos idées,
remarques et contributions pour
bien le faire grandir !
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