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Par Gaëlle Auffret,
présidente du Club 
Arc-en-Self

La guerre 
des étoiles

L a Guerre des étoilesa envahi
nos écrans. Au même moment,
une période mouvementée
ternissait cette année scolaire,

avec son lot de symboles secoués, 
de souvenirs douloureux 
et de souffrance immense. 
Les règles de sécurisation en tout 
genre sont revenues au premier plan 
de nos préoccupations. Dans les
établissements, les équipes de gestion
et de comptabilité ont réactualisé 
leur outil de maîtrise des risques, 
et de nouvelles procédures sont nées. 
Les attentats du 13 novembre ont 
eu des incidences : plan Vigipirate
oblige, les plans particuliers de mise
en sûreté ont été réactivés, et les
exercices de confinement, réalisés.
La sécurité se décline sur tous les fronts
de manière accrue, la pression est là,
l’inquiétude, palpable : comment
réaliser des mises à l’abri efficaces ?
Comment informer la communauté
scolaire des bons réflexes à adopter ?
Comment se répartir les rôles ? 
Le travail est d’ampleur, car le registre
est large : on élabore, on modifie, 
on adapte, on recrée.
Dans ce contexte tendu, qu’il est
agréable de se dire qu’il existe 
une bulle d’oxygène qui réunit des
collègues avec lesquels on échange,
on partage : le club AES. 
Son assemblée générale se déroulera
pour la deuxième fois dans la ville
magnifique d’Annecy.
À nous de forger des moments utiles
et conviviaux autour de thématiques
professionnelles d’actualité, 
à nous de créer de bons souvenirs
pour demain ! ���

L’édito

Annecy :
Embarquement
immédiat  !

ÉVÉNEMENT

PROGRAMME 2 ET 3 JUIN 2016

ASSEMBLÉE GENÉRALE 2016

LE CLUB ARC-EN-SELF EN BREF � Une organisation unique pour les systèmes 
de contrôle d’accès � 587 adhérents (avril 2016), qui œuvrent concrètement pour 

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

JEUDI 2 JUIN 2016
12h : Accueil/Buffet
14h-17h :Travaux de groupe.
Thèmes de travail proposés :

� Les opérations de rentrée scolaire
� Les démarches éco-responsables dans la
restauration scolaire et les autres domaines

� La dématérialisation en marche : Dem’Act
� Les droits constatés : liens entre l’agence
comptable et les établissements rattachés

� La gestion des accès extérieurs : les
volontés des collectivités territoriales

�Correspondre avec les familles
�Une association des utilisateurs, 
pour quoi faire ?
17h - 17h30 : Installation 
dans les chambres
17h30-20h :Temps libre
20h-00h30 :Dîner sur le bateau 
Le Libellule

VENDREDI 3 JUIN 2016
9h30-12h : Plénière

�Rapport moral, bilan financier et 
rapport des vérificateurs au compte

�Proposition du vote du PV de l’AG 2015
�Vote du montant de la cotisation 2017 -
Propositions d’utilisation des ressources
financières 

�Proclamation des résultats des élections 
du bureau du Club

�Bilan des formations groupées 
par les correspondants régionaux

�Synthèse des travaux de groupe
12h :Déjeuner servi à table
14h-16h : Plénière suite, 
avec l’intervention d’Alise 
16h : Pot de départ

Association des utilisateurs du système Arc-en-Self
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Les nouveautés logicielles
propulsées sur la scène 
de 2016 par les utilisateurs 
Cette année encore, AES fait le nécessaire pour se maintenir en haut de l’affiche.
Voici le palmarès exhaustif des évolutions plébiscitées par le public, qui feront
leur apparition sur vos écrans dès la rentrée. Avant-première… Ça tourne !

ENCAISSEMENTS
� Éditer un document récapitulatif de toutes 
les annexes à la FQE/FQR d’un trimestre 

� Enlever les transferts d’argent parmi 
les modes de paiement 

� Afficher une alerte en cas d’encaissement 
sur une opération comptable de voyage, 
pour un élève qui n’y est pas inscrit 

PRÉLÈVEMENTS
� Lors du premier prélèvement avant 
constatation des droits, affecter 
le paiement sur l’opération comptable
“Avance forfait” 

� Ne présenter, dans la fenêtre, 
que les comptes rattachés au compte 

� Rendre plus lisible (gras, couleur) 
l’information “O” sur les prélèvements 

� Enlever des demandes de validation 
pour la création de prélèvements

� Changer l’option par défaut dans le cadre 
de la définition de prélèvement 

� Simplifier la gestion des prélèvements 
dans le cas d’une fratrie 

� Ne sélectionner que les mandats SEPA 
appropriés dans le cadre d’un profil 
par établissement 

� Renseigner automatiquement 
les coordonnées du responsable 
sur le mandat 

� Édition des mandats SEPA : ôter la colonne
“Établissement financier” et la remplacer
par “Date d’autorisation” 

VOYAGES
� Pouvoir accélérer la saisie d’un encaissement 

par une icône “Ajout” encaissement 
et positionnement par défaut sur l’opération
comptable idoine

� Pouvoir éditer deux nouvelles attestations :
“Élève ayant participé” et “Élève devant 
participer”

� Proposer un tri par classe dans la liste 
des participants 

� Proposer, à la fin de la position des comptes,
un tableau récapitulatif des composantes 
financières du voyage : “Part établissement”,
“Part famille”, “Aide” 

� Proposer un Ajustement de recette, 
par opposition à la Réduction de recette 

POSITION DES COMPTES : 
� Proposer un choix par classe 
et par ordre alphabétique

� Pouvoir éditer une position sur l’année 
scolaire 

COMPTES
� Permettre des recherches sur la fratrie 
et les adresses mails 

� Proposer un nouveau critère de recherche :
“Nombre d’enfants égal ou supérieur à trois” 

� Distinguer les élèves externes créditeurs 
originels de ceux devenus externes créditeurs 
à la suite d’un changement de situation 
au forfait 

� Responsables financiers : agrandir la zone 
de saisie des IBAN 

� Conserver l’icône “Voyages” sur le compte,
même quand la créance est soldée 

� Interdire les remises d’ordre en fin 
de trimestre,si les bourses ont été affectées

� Identifier le congé de bourse en tant que tel
� Pouvoir anticiper le changement de jour 
d’inscription dans le cadre d’un changement
de situation

� Pouvoir adresser par courriel, à l’élève
concerné, le mot de passe permettant 
d’accéder à son compte 

� Créer un lien entre responsable financier 
et responsable légal 

� Aller sur la fiche du compte depuis 
le responsable financier du mandat 
de prélèvement 

� Créer automatiquement les responsables 
légaux et financiers pour les commensaux 

� Afficher la date du dernier repas pris 

AVIS AUX FAMILLES
� Ajouter la date de prélèvement 
dans le tableau standard

� Mettre en place des relances par SMS 

EDITIONS 
� Créer une édition des comptes 
sans adresse mail 

� Pouvoir exclure un groupe 
� De manière générale, sauf pour la liste 
des repas pris et des absents, proposer 
par défaut les dates de début et de fin 
du trimestre en cours 

LISTE DES COORDONNÉES BANCAIRES : 
� Renseigner code “IBAN et BIC valide” 
par défaut 

LISTE DES COMPTES PAR TARIF : 
� ôter la sélection sur les restaurants 

Nouvelles fonctionnalités : 
que se passe-t-il en coulisses ?
Votre logiciel évolue depuis presque 25 ans au gré des usages 
et de la réglementation. Si vous êtes adhérent du Club Arc-en-Self, 
vous n’ignorez pas que vous jouez un rôle important dans ces innovations. 
Mais savez-vous ce qui se passe précisément en coulisses pour qu’une
fonctionnalité apparaisse, pour qu’une manipulation se modernise ?

ACTE I
Au cœur de l’hiver, les
correspondants du Club
préparent les réunions
régionales, auxquelles 
les adhérents sont invités 
à participer activement. 
Deux représentants d’Alise 
y assistent pour recueillir 
les demandes formulées, 
faire le point sur les requêtes 
en cours et répondre 
aux interrogations.

ACTE II
À l’issue de ces réunions, 
l’équipe technique d’Alise 
estime la faisabilité des
demandes, et le compte-rendu 
de chacune est publié sur le site
du club. Il faut s’y être inscrit
pour pouvoir les consulter. 
Avant le printemps, les membres
du bureau et les responsables
d’Alise se revoient pour entériner 
les demandes qui doivent être
traitées rapidement et celles 
qui peuvent attendre.

POSITION DES COMPTES : 
� En cas de choix de plusieurs opérations
comptables, ne pas proposer 
une des opérations dans le titre 

ANNEXE À LA FQR : 
� Suivre la numérotation par établissement -
Idem Annexe FQE 

LISTE DES ABSENTS : 
� Ajouter le critère de la tranche 
(Tarif équitable) 

DROITS CONSTATÉS
� Suivre la numérotation par établissement 
(cas d’une cité scolaire)

OPÉRATIONS GROUPÉES
� Édition des avis aux familles : proposer 
une nouvelle coche “Partie affectée”

� Permettre d’ajouter des consommations 
selon le calendrier des jours de service

� Pouvoir sélectionner les jours d’inscription

REMISE DE PRINCIPE AU TICKET
� Les gérer dans les aides en fin de trimestre 
avec calcul automatique 

� Pouvoir effectuer des régularisations de remise
de principe au ticket

ESPACE FAMILLE RESTAURATION
� Avertir d’un dépassement lors du paiement
d’une créance au forfait 

� Envoyer un mail d’avertissement 
aux utilisateurs de cette fonctionnalité, 
leur conseillant de désactiver l’Espace 
pendant les congés de Noël 

� Permettre la mise à jour, par les familles, 
de zones telles que le numéro de portable,
l’adresse courriel, l’adresse postale, 
voire l’IBAN 

� Permettre à la famille d’effectuer 
une réservation juste après une opération 
d’encaissement par carte bancaire, qui rend 
le compte “suffisamment” créditeur

� Afficher le nombre de repas réservés 
non consommés 

� Remonter les remarques portées par 
les familles dans la zone “Remarques” 
dans un fichier distinct

� Proposer un tableau de rapprochement 
Encaissement TG / Encaissement Alise 

RÉSERVATION
� Permettre le passage multiple à la borne en cas
de réservation multiple pour un même service

� Afficher le solde réel et non un solde à 0 lorsque
celui-ci est inférieur à la valeur d’un repas 

� Mieux identifier à la borne une réservation 
du jour 

REPRISE SIÈCLE
� Mettre à jour le nom des responsables 
légaux suite à changement de situation 
de ces derniers (divorce) 

� Ne pas transférer les soldes 
d’un élève passant d’un 
établissement à un autre 

� Purger, dans AES, les classes 
supprimées dans Siècle

PDA
Pouvoir afficher le solde d’avance 
des élèves au forfait-repas exceptionnel 

OPÉRATIONS COMPTABLES
Interdire de renseigner le même code pour
deux opérations comptables différentes 

POST-IT
Pouvoir dupliquer le même message 
sur plusieurs dates 

ÉCRAN D’ACCUEIL
Intégrer un échéancier des tâches à réaliser

ACTE III
Les mises à jour sont
planifiées. Les ingénieurs   
d’Alise organisent 
les développements 
et livrent les nouveautés 
au cours de l’une des trois 
ou quatre mises à jour 
de l’année scolaire suivante.
Celles présentées dans ce
numéro vous seront donc
livrées à partir de la prochaine
rentrée scolaire.
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BILAN FINANCIER EXERCICE 2015

ZOOM SUR... NOS OUTILS DE COM’

Recettes
474 cotisants au 31 décembre 2015 71 100,00 €

92 nouveaux installés 2015 : 13 800,00 €

Intérêts comptes livrets 717,94 €

Total des recettes 85 617,94 €

Dépenses
Réunions régionales

Alsace - grand Est 1 493,14 €

Bourgogne 1 518,31 €

Nord - Picardie 472,71 €

Ouest 725,22 €

Paris 1 & 2 454,64 €

Rhône-Alpes 957,42 €

Sud-Est 510,78 €

Sud-Ouest 450,40 €

Frais d’organisation 5 938,84 €

Coût total des réunions régionales 12 521,46 €

Formations groupées 4 427,20 €

Réunions de Bureau 2 548,48 €

Assemblée générale Aix-en-Provence 65 682,00 €

Frais administratifs 3 660,98 €

Site du Club 160,52 €

Frais de tenue de compte 179,09 €

Total des dépenses 89 179,73 €

Déficit de l’exercice 3 561,79 €

RÉSERVES AU 31 DÉCEMBRE 2014 92 014,26 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE - 3 561,79 €

Réserve au 31 décembre 2015 88 452,47 €

Lettre semestrielle et site Web :
vous informer deux fois mieux !
Votre lettre d’info, relookée pour rester dans 
l’air du temps, se dote d’un nouveau format bien 
à elle. Son alter ego virtuel suit la même voie…

Le numéro 1 de la Lettre du Club est
daté du 2e semestre 2005. Il mettait à
l’honneur, notamment, le passage de
témoin entre sa présidente depuis la
création en 1993, Annie Barthélémy, et
Jean-Marie Ferrier, son successeur
jusqu’en 2011. Cette nouvelle formule
de notre Lettre, qui fête donc ses
12 ans, voit débuter un nouveau man-
dat pour le bureau du Club. C’est par
le biais de notre site Internet, en ligne,
lui, depuis bientôt cinq ans, que les

candidats ont pu se présenter, et vous,
si vous avez accès à l’espace adhérents,
les élire jusqu’en 2019. C’est aussi 
entièrement “online” que vous vous
êtes peut-être inscrit à notre assem-
blée générale annuelle. Nous vous 
encourageons toujours à garder le
contact par le biais du site Internet, sur
lequel vous devez absolument vous
identifier (c’est simple et rapide) pour
accéder à l’ensemble des informations
du Club. www.clubarcenself.fr
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CONCEPT  édito]] 
Mettez du journalisme dans votre communication !


