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!! événement!! événement ZOOM SUR…

!! exercice 2013 - bilan financier
RECETTES DÉPENSES

Réunions régionales

Cotisants au 31décembre 2013: 441 70 560,00 € Alsace - grand Est 1 533,50 €

Nouveaux adhérents 2013: 120 19 200,00 € Bourgogne 1 009,52 €

Intérêts compte livret 943,00 € Nord - Picardie 356,77 €

Ouest 583,70 €

Paris 1 & 2 1 239,54 €

Rhône-Alpes 811,23 €

Sud-Est 954,41 €

Sud-Ouest 772,60 €

Frais d’organisation 4 273,37 €

Coût total des régionales 11 534,64 €

Formations groupées 1 226,26 €

Réunions de Bureau 2 196,05 €

Assemblée générale Paris 54 824,73 €

Frais administratifs 2 698,49 €

Équipement informatique 6 702,95 €

Frais de tenue de compte 158,90 €

TOTAL DES RECETTES 90 703,00 € TOTAL DES DÉPENSES 79 342,02 €

Excédent de l’exercice 11 360,98 €

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2012 84 066,48 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2013 11 360,98 €

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2013 95 427,46 €

!! événement

Faisons Grand’Place 
à l’AG de Lille !

assemblée générale des 5 et 6 juin 2014

La lettre N°18 - Juin-octobre 2014

!! programme 
JEUDI 5 JUIN 2 014
12h : Accueil/buffet à l’Hôtel Barrière de Lille
14h - 17h : Travaux de groupe 
Thèmes de travail proposés :

▪ODICE 
▪Délégations de signatures 
▪Groupements de commandes 
▪Délais de paiement - intérêts moratoires  
▪Modalités de paiement : dématérialisation - 
EFCI - envoi des chèques 

▪ PAI : allergies alimentaires
▪ Les services en ligne
▪ Réunions régionales : bilans et perspectives
17h - 17h30 : Pause et distribution des clés de chambres
17h45 : Temps libre 
19h45 : Dîner à l’Omnia-Grand Place (photo ci-contre)

VENDREDI 6 JUIN 2014
9h 30 : Plénière 
▪ Synthèse des travaux de groupe
▪ Proposition du vote du PV de l’AG 2013 
▪ Rapport moral, bilan financier et bilan des formations
groupées

▪ Vote du montant de la cotisation 2015 - Propositions
d’utilisation des ressources financières 

12h : Déjeuner servi à table 
De 14h à 16h : Suite de la plénière, avec l’intervention d’Alise
16h30 : Pot de départ
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AG des 5 et 6 juin 2014 (suite)

Tutto 
va bene
À la question “Quelles sont les
qualités indispensables pour
faire ce métier de gestionnaire ?”,
on peut répondre : “L’ordre, 
la méthode et l’adaptabilité”. 
On passe, en effet, en un temps
record, d’un souci de plomberie 
à un problème de comptabilité
pendant que les sirènes à incendie
se déclenchent en pleine épreuve 
de bac blanc… Il est alors fortement
conseillé d’être réactif et de savoir
déléguer le cas échéant. Tout cela 
est vrai mais insuffisant. Il vous faut,
en plus, détenir une botte secrète, celle
qui vous permettra de sortir de toutes
les situations étonnantes en restant zen
même si vous avez franchement envie
d’exploser ou bien d’éclater de rire !
Comment calmer les ardeurs d’une
jeune collaboratrice devenue fan des
ordres de recettes et qui vous demande
quel compte de classe 6 servir ? Ou bien
celle à qui vous parlez “classe 4” et qui,
au bout d’un moment, en désespoir de
cause, vous indique le chemin : 4e salle
au rez-de-chaussée sur la droite ! 
Un peu de pédagogie, que diable ! 
Ou bien encore à la question (qui 
ne semblait pas piège pourtant), “Peux-
tu me donner une balance STP ?”, 
la collègue, embarrassée, répondit, avec
tact, mais fermement, qu’il n’était pas
dans les habitudes de l’établissement 
de posséder un pèse-personne dans les
bureaux ! Grand moment de solitude,
où l’on mesure le fossé qui nous sépare,
en termes de sémantique. Respirez 
un grand coup, tutto va bene ! Dans 
ces moments- là, l’arme fatale c’est
l’humour. Une dose homéopathique
suffit pour absorber certaines
explications fumeuses ou pour
admettre la simplification
administrative tant de fois annoncée
mais qui, au final, nous réclame
toujours plus de temps, comme celle
qui consiste à envoyer tous les chèques
au centre de traitement de Lille !
Compte tenu de la distance, des
enveloppes ont été détériorées et 
des chèques, perdus, ce qui amène
certains gestionnaires à scanner tous
les chèques avant leur envoi postal !
Restez zen, on vous dit ! Et rassurez-
vous : le club AES, pour son AG, 
n’a pas prévu de visite organisée 
du centre de traitement des chèques !
Alors venez décontracté et plein
d’humour pour cette réunion qui
s’annonce riche de belles rencontres.

hGaëlle Auffret, 
présidente 
du Club Arc-en-Self

la remise d’ordre ; il est limité à ce jour
à 25 caractères 
Récapitulatif des repas pris

� Distinguer les trois services – petit-
déjeuner, déjeuner et dîner – par jour 
Relevé des consommations

� Ne pas indiquer “Restaurant self” dans
la rubrique “Restaurant” quand il s’agit
d’une consommation cafétéria 

CARTES PASSE
� Proposer une confirmation de purge 

ESPACE FAMILLE RESTAURATION
� Distinguer les différents postes : self,
cafétéria, repas occasionnels, voyages
scolaires 

� Pouvoir modifier le nom du tireur 

� Pouvoir abonder en priorité la créance
la plus ancienne 

� Pouvoir réserver des repas 
� Proposer l’équivalent en nombre de
repas du solde des repas à la prestation 

REMISE DE PRINCIPE AU TICKET
� Pouvoir sélectionner uniquement les
élèves ayant pris au moins x repas par
semaine

RÉSERVATION
� Indiquer un message de confirmation
de réservation  

INTERFACE LOGICIELS VIE SCOLAIRE
� Automatiser les échanges avant et
après repas avec Pronote, Molière, etc.

+ D’INFOS DANS L’ESPACE ADHÉRENTS
Inscrivez-vous aux AG, revivez les
meilleurs moments des éditions précé-
dentes en vidéo, accédez aux comptes-
rendus des réunions régionales…

Inscrivez-vous
sur Clubarcenself.fr
en 2 étapes !

2

En cette AG lilloise, www.club
arcenself.fr fête son premier
anniversaire ! Il attend votre
visite et, si ce n’est pas déjà fait,
votre inscription sur son Espace
adhérents, qui vous donnera
accès à encore plus d’infos 
et de services. Pour vous inscrire,
c’est très simple.

ETAPE

LE CLUB ARC-EN-SELF EN BREF � Une organisation unique pour les systèmes 
de contrôle d’accès � 598adhérents (avril 2014), qui œuvrent concrètement pour 

le développement de leur produit � Un bureau de 6membres et 8correspondants régionaux �

10réunions régionales de février à mars � Une assemblée générale en juin

1 En bas du menu vertical 
à gauche, cliquez sur
“Créer un compte” .

Vous n’avez plus qu'à remplir 
les champs avec votre numéro
d'adhérent au Club (il figure 
sur votre facture), votre
identifiant (Ville/établissement)
et votre adresse courriel
professionnelle. Choisissez-vous
un mot de passe, validez 
le tout, et dans un délai de 24 
à 48 h, vous pourrez accéder 
à l'Espace adhérents du site.

ET
AP

E
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� Avoir la possibilité de trier les
comptes en fonction du critère
sexe 

� En anticipation de changement de
situation, estimer le nouveau
montant dû 

� Pouvoir visualiser une année 
scolaire d’encaissements 

� Sur  le  même format que les
périodes en cours et périodes pré-
cédentes, prévoir une période
“Année scolaire en cours”

� Identifier les comptes pour les-
quels on dispose d’une adresse
courriel  

� Indiquer le montant total de la
créance due, toutes opérations
confondues 

� Retranscrire dans une info bulle le
solde avance repas en nombre de
repas

� Ne pas autoriser la gestion des
remises d’ordre après le paiement
des bourses

� Recalculer le montant d’une remise
d’ordre en cas de changement de
situation non encore constatée ou
reconstatée 

� Lier la décoche de la rubrique “Pré-
lèvements autorisés” à l’absence
de génération de tout prélèvement 

� Créer une fonction purge des com-
mentaires des remises d’ordre 

� Dans le cadre de la création d’un
compte, quand l’information du
titulaire est issue de celle du res-
ponsable, agréger également le
prénom 

� Pouvoir différencier nom et pré-
nom dans la grille 

ENCAISSEMENTS
� Conserver la première affectation
de l’opération comptable en cas de
multirépartition pour deux comptes
différents

� Prélèvements : prévoir la possibilité
de renseigner plusieurs responsables
prélevés 

� Dans le tableau de répartition,
modifier la mention “Créance for-
fait” par “Créance antérieure”

� En modification, automatiser le
changement de coordonnées ban-
caires en cas de changement du
titulaire 

� Proposer le montant par défaut de
l’opération comptable quand celle-
ci est en favori 
Prélèvements

� Renseigner les RIB présents dans
le mandat de prélèvement 

� Bordereau : ajouter une colonne
pour le nom de l’élève 

GESTION DES VOYAGES
� Avoir la possibilité d’identifier un
élève “créé depuis le” sur la posi-
tion des comptes de l’opération
comptable 

AVIS AUX FAMILLES
� Distinguer les différents postes :
– Self, Cafétéria, repas occasion-
nels – et permettre des éditions
par poste 

� Ajouter les dates de début et de
fin de trimestre dans les avis de
paiement standards 

� Dans les avis de prélèvement,
changer “payé” par “prélevé”
dans le tableau et ajouter un
champ pour intégrer l’indication
de la date de prélèvement

� Lettre d’informations identifiants
internet : insérer le champ “nom
de l’élève” dans le standard 

� Ne pas tenir compte du critère
d’affectation des bourses pour les
comptes qui en sont exclus dans la
gestion des comptes

� Pouvoir exclure un groupe d’un
envoi aux familles

� Lettres de relance : avoir la possi-
bilité de sélectionner les comptes
dont les bourses sont affectées ou
non

� Pouvoir scinder la créance pour les
parents divorcés

� Intégrer le calendrier des prélève-
ments dans l’avis initial de prélè-
vement 

� Pouvoir adresser le mandat de
prélèvement par mail 

GÉNÉRAL
� Pouvoir générer un planificateur
de tâches concernant tout particu-
lièrement les différentes étapes
du recouvrement : envoi d’avis aux
familles, lettres de relance, etc.

PARAMÈTRES
� Ajouter la classe de l’élève sur le
bordereau “encaissement paiement
en ligne”

� Afficher deux graphiques distincts
de comptabilisation des consom-
mations si l’on gère une cafétéria 

� Pouvoir paramétrer en standard des
jours de passage différents pour
deux restaurants : self et cafétéria 

� Pouvoir décocher les élèves bour-
siers par établissement 
Paramètres de mode 
de paiement

� Enlever le type CCP 

COMPTES
� Pouvoir indiquer une date pour la
modification, dans le passé, d’un
compte en “Quitté”

� Créer une zone “Identifiant” pour
les commensaux, permettant d’in-
diquer des informations numé-
riques diverses

� Créer une icône pour signifier que
le compte est concerné par une
gestion des accès extérieurs 

� Afficher en priorité les responsables
rattachés à un compte, avant de
présenter toute la liste par ordre
alphabétique

� Pouvoir purger les Observations au
terme d’une année scolaire, par
exemple !!

OPÉRATIONS GROUPÉES
� Modifier un encaissement
� Créer une opération permettant de
renseigner “Bloqué” ou de chan-
ger en “Externe” des comptes sans
consommation 

� Autoriser le mode de paiement
Espèces dans la génération des
encaissements 

� Pouvoir renseigner un libellé pour
identifier une opération de remise
d’ordre, par exemple 

� Envoi des avis par mail : pouvoir
envoyer l’avis à tous les correspon-
dants renseignés dans la fiche du
compte 

ÉDITIONS
� Créer une liste des comptes n’ayant
pas consommé pendant une période
donnée

� Proposer une fiche récapitulative
de toutes les opérations d’un compte
sur une année scolaire 

� Donner la possibilité de propager
les favoris et une édition créée en
période courante dans les périodes
précédentes 

� Pouvoir revenir sur le choix de critère
précédent 

� Pouvoir sélectionner le profil CPE
(consultation) dans la création de
favoris 

� Pouvoir exclure un groupe 
Annexes FQE/FQR

� Suivre la  numérotat ion des
annexes à la FQE par établisse-
ment - idem bordereau  
Listes des cartes oubliées

� Rajouter le critère “PDA” 
Liste des créances,

� Proposer un nouveau critère :
“Élèves constatés”

� Indiquer l’étape du recouvre-
ment : avis, rappel, relance, etc.

� Dans la colonne “Créances anté-
rieures”, indiquer le trimestre et
l’année correspondants  
Justificatif OR au vu 
des encaissements

� Répéter le libellé de l’opération
comptable sur chaque page 

� Ne pas éditer le récapitulatif sur
une page seule, quand la page
précédente ne présente que peu
de lignes 

� Permettre de conserver les choix
de dates entre deux demandes
d’édition de justificatif OR
Droits constatés

� Tirer un trait entre la classe et le
nom 

� Imprimer la totalité du libellé de
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Grâce à vos demandes
entérinées par le bureau
du club cette année, 
AES redore son blason

CONNAISSEZ-VOUS 
LE CORRESPONDANT
DE VOTRE RÉGION ?
Toutes ses coordonnées sur
www.arcenself.fr, rubrique
“Correspondants”

L’expression est quelque peu désuète, d’autant qu’elle
signifie, au sens premier : s’enrichir par un riche mariage,
rétablir sa situation, retrouver du prestige… La réputation
est là, mais il s’agit bien d’enrichir toujours plus le logiciel
Arc-en-Self de vos demandes d’amélioration, récoltées 
au fil des réunions régionales de 2014, qui ont donné lieu
à des échanges toujours aussi fructueux. Arc-en-Self
grandit, ses utilisateurs sourient. Riche mariage…
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!! exercice 2013 - bilan financier
RECETTES DÉPENSES

Réunions régionales

Cotisants au 31décembre 2013: 441 70 560,00 € Alsace - grand Est 1 533,50 €

Nouveaux adhérents 2013: 120 19 200,00 € Bourgogne 1 009,52 €

Intérêts compte livret 943,00 € Nord - Picardie 356,77 €

Ouest 583,70 €

Paris 1 & 2 1 239,54 €

Rhône-Alpes 811,23 €

Sud-Est 954,41 €

Sud-Ouest 772,60 €

Frais d’organisation 4 273,37 €

Coût total des régionales 11 534,64 €

Formations groupées 1 226,26 €

Réunions de Bureau 2 196,05 €

Assemblée générale Paris 54 824,73 €

Frais administratifs 2 698,49 €

Équipement informatique 6 702,95 €

Frais de tenue de compte 158,90 €

TOTAL DES RECETTES 90 703,00 € TOTAL DES DÉPENSES 79 342,02 €

Excédent de l’exercice 11 360,98 €

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2012 84 066,48 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2013 11 360,98 €

RÉSERVES AU 31DÉCEMBRE 2013 95 427,46 €

!! événement

Faisons Grand’Place 
à l’AG de Lille !

assemblée générale des 5 et 6 juin 2014

La lettre N°18 - Juin-octobre 2014

!! programme 
JEUDI 5 JUIN 2 014
12h : Accueil/buffet à l’Hôtel Barrière de Lille
14h - 17h : Travaux de groupe 
Thèmes de travail proposés :

▪ODICE 
▪Délégations de signatures 
▪Groupements de commandes 
▪Délais de paiement - intérêts moratoires  
▪Modalités de paiement : dématérialisation - 
EFCI - envoi des chèques 

▪ PAI : allergies alimentaires
▪ Les services en ligne
▪ Réunions régionales : bilans et perspectives
17h - 17h30 : Pause et distribution des clés de chambres
17h45 : Temps libre 
19h45 : Dîner à l’Omnia-Grand Place (photo ci-contre)

VENDREDI 6 JUIN 2014
9h 30 : Plénière 
▪ Synthèse des travaux de groupe
▪ Proposition du vote du PV de l’AG 2013 
▪ Rapport moral, bilan financier et bilan des formations
groupées

▪ Vote du montant de la cotisation 2015 - Propositions
d’utilisation des ressources financières 

12h : Déjeuner servi à table 
De 14h à 16h : Suite de la plénière, avec l’intervention d’Alise
16h30 : Pot de départ
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AG des 5 et 6 juin 2014 (suite)

Tutto 
va bene
À la question “Quelles sont les
qualités indispensables pour
faire ce métier de gestionnaire ?”,
on peut répondre : “L’ordre, 
la méthode et l’adaptabilité”. 
On passe, en effet, en un temps
record, d’un souci de plomberie 
à un problème de comptabilité
pendant que les sirènes à incendie
se déclenchent en pleine épreuve 
de bac blanc… Il est alors fortement
conseillé d’être réactif et de savoir
déléguer le cas échéant. Tout cela 
est vrai mais insuffisant. Il vous faut,
en plus, détenir une botte secrète, celle
qui vous permettra de sortir de toutes
les situations étonnantes en restant zen
même si vous avez franchement envie
d’exploser ou bien d’éclater de rire !
Comment calmer les ardeurs d’une
jeune collaboratrice devenue fan des
ordres de recettes et qui vous demande
quel compte de classe 6 servir ? Ou bien
celle à qui vous parlez “classe 4” et qui,
au bout d’un moment, en désespoir de
cause, vous indique le chemin : 4e salle
au rez-de-chaussée sur la droite ! 
Un peu de pédagogie, que diable ! 
Ou bien encore à la question (qui 
ne semblait pas piège pourtant), “Peux-
tu me donner une balance STP ?”, 
la collègue, embarrassée, répondit, avec
tact, mais fermement, qu’il n’était pas
dans les habitudes de l’établissement 
de posséder un pèse-personne dans les
bureaux ! Grand moment de solitude,
où l’on mesure le fossé qui nous sépare,
en termes de sémantique. Respirez 
un grand coup, tutto va bene ! Dans 
ces moments- là, l’arme fatale c’est
l’humour. Une dose homéopathique
suffit pour absorber certaines
explications fumeuses ou pour
admettre la simplification
administrative tant de fois annoncée
mais qui, au final, nous réclame
toujours plus de temps, comme celle
qui consiste à envoyer tous les chèques
au centre de traitement de Lille !
Compte tenu de la distance, des
enveloppes ont été détériorées et 
des chèques, perdus, ce qui amène
certains gestionnaires à scanner tous
les chèques avant leur envoi postal !
Restez zen, on vous dit ! Et rassurez-
vous : le club AES, pour son AG, 
n’a pas prévu de visite organisée 
du centre de traitement des chèques !
Alors venez décontracté et plein
d’humour pour cette réunion qui
s’annonce riche de belles rencontres.

hGaëlle Auffret, 
présidente 
du Club Arc-en-Self

la remise d’ordre ; il est limité à ce jour
à 25 caractères 
Récapitulatif des repas pris

� Distinguer les trois services – petit-
déjeuner, déjeuner et dîner – par jour 
Relevé des consommations

� Ne pas indiquer “Restaurant self” dans
la rubrique “Restaurant” quand il s’agit
d’une consommation cafétéria 

CARTES PASSE
� Proposer une confirmation de purge 

ESPACE FAMILLE RESTAURATION
� Distinguer les différents postes : self,
cafétéria, repas occasionnels, voyages
scolaires 

� Pouvoir modifier le nom du tireur 

� Pouvoir abonder en priorité la créance
la plus ancienne 

� Pouvoir réserver des repas 
� Proposer l’équivalent en nombre de
repas du solde des repas à la prestation 

REMISE DE PRINCIPE AU TICKET
� Pouvoir sélectionner uniquement les
élèves ayant pris au moins x repas par
semaine

RÉSERVATION
� Indiquer un message de confirmation
de réservation  

INTERFACE LOGICIELS VIE SCOLAIRE
� Automatiser les échanges avant et
après repas avec Pronote, Molière, etc.

+ D’INFOS DANS L’ESPACE ADHÉRENTS
Inscrivez-vous aux AG, revivez les
meilleurs moments des éditions précé-
dentes en vidéo, accédez aux comptes-
rendus des réunions régionales…

Inscrivez-vous
sur Clubarcenself.fr
en 2 étapes !
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En cette AG lilloise, www.club
arcenself.fr fête son premier
anniversaire ! Il attend votre
visite et, si ce n’est pas déjà fait,
votre inscription sur son Espace
adhérents, qui vous donnera
accès à encore plus d’infos 
et de services. Pour vous inscrire,
c’est très simple.

ETAPE

LE CLUB ARC-EN-SELF EN BREF � Une organisation unique pour les systèmes 
de contrôle d’accès � 598adhérents (avril 2014), qui œuvrent concrètement pour 

le développement de leur produit � Un bureau de 6membres et 8correspondants régionaux �

10réunions régionales de février à mars � Une assemblée générale en juin
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“Créer un compte” .
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les champs avec votre numéro
d'adhérent au Club (il figure 
sur votre facture), votre
identifiant (Ville/établissement)
et votre adresse courriel
professionnelle. Choisissez-vous
un mot de passe, validez 
le tout, et dans un délai de 24 
à 48 h, vous pourrez accéder 
à l'Espace adhérents du site.
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