
 
TÂCHES DE BUREAU  

- Saisie des adhésions ; l’envoi du courriel à l’adhérent est automatique 
Envoi éventuel d’un courriel au secrétaire de section. 

- Enregistrement des chèques de renouvellement d’adhésion (≈ 700 dont 500 en février, mars avril) 
envoi des chèques à la banque (remise en banque fournie par l’application) 

- janvier : envoi postal des appels de cotisation (paiement chèque : ≈750 lettres ) 
mai : rappel de cotisation par courriel 
septembre : rappel de cotisation par poste ( ≈ 180 ) 

CARTES:  un tutoriel sera fourni 
vers le 22 : récupérer, sur le compte en banque, la liste des prélèvements invalides (voir PAC) 

L’Appli fourni un fichier Excel de cartes à délivrer 
critères : 1 prélèvement validé ou un chèque enregistré). 

Avec Excel + Word, impression d’étiquettes à coller sur cartes plastique, et lettre d’accompagnement avec adresse, à 
mettre sous enveloppe à fenêtre (15 cartes/mois en moyenne) 

PAC : un tutoriel complet est prêt. La première fois. Je pourrai guider les futur(e)s opéra(trices)teurs. 
Envoi 

l’appli fournit un fichier Sepa de demande de prélèvements, à envoyer par internet à la banque le 2 du mois 
La banque retourne 1 ou 2 bordereaux de confirmation à compléter et renvoyer courriel. 

Envoi mensuel au comptable du bordereau de PAC et des nouvelles remises en banque. 
Prélèvements invalides 

vers le 22, récupération de la liste des prélèvements invalidés (avec le motif) à enregistrer sur l’Appli avec réaction 
appropriée en fonction du motif (arrêt du prélèvement, éventuellement) 

L’envoi d’un courriel d’information à l’adhérent est automatique 
Le prélèvement manquant est éventuellement réparti sur les mois à venir. 

Modification de RIB : 
Les adhérents pourront modifier leurs coordonnées bancaires en ligne dans l’Espace-adhérent. 
En principe la banque envoie un signalement par poste au trésorier (mobilités bancaires). 
Certains adhérents continueront à faire leur demande de modification par courrier ou courriel. 
En fin de mois, il faut vérifier que les modifs signalées par la banque ont bien été réalisées par les adhérents 

dans le cas contraire, il faut les faire avant l’envoi du PAC, ainsi que celles venant des adhérents, avec 
enregistrement des données et envoi du nouveau mandat de prélèvement à l’adhérent. 

SITE : 
la partie purement technique est gérée par l’entreprise HOB ; ce qui ne dispense pas de connaître le fonctionnement 

de cette partie pour surveiller le travail de HOB (mise à jour des divers éléments constitutifs / maintien du niveau 
de sécurité / surveillance et réparation des incidents (*) Le site dispose d’une sauvegarde 

La partie affichage consiste 
à rédiger les articles, 
à les classer dans la catégorie adéquate, les placer dans le bon onglet ; les catégories sont créables à l’infini 
à télécharger des documents dans un "réservoir" (par catégorie) 
à créer des liens entre articles et documents 
à vérifier que le contenu de la page d'accueil ne soit pas obsolète, surtout en période d'actualité agitée 
ceci dit, cliquer directement sur l'onglet "Responsables" permet de relativiser (cf nombre de visite des pages) 

Les nouveaux adhérents s’inscrivent eux-mêmes sur le site. 
Le gestionnaire valide l’inscription en répondant à un message du site. 

Les demandes d’aide sont fréquentes de la part d’adhérents peu à l’aise avec internet. 

Jusqu'à présent, l'adresse pour les demandes techniques en rapport avec le site est  contact@snea.net, pour éviter que 
tout aboutisse au secrétariat 

(*) le 15/01, pendant 24 h, les navigateurs ont affiché une alerte pour défaut de sécurité du site (raison : certificat de 
sécurité obsolète, rétabli suite à ma demande).  



 

COMMUNICATION 

L'hébergeur de l'application propose un système de "mass-mailing" par abonnement à un fournisseur spécialisé MailJet. 

Mais, comme je le dis régulièrement depuis des années, cette procédure est soumise au problème de la stigmatisation  
d'une adresse comme "spammeur". 

J'ai pu constater que, quelle que soit l'adresse d'envoi utilisée, certains serveurs et fournisseurs d'accès bloquaient dès 
que l'envoi comprenait un nombre important de destinataires. Or il est difficile d'expédier à 2200 personnes en 
évitant de dépasser 50 adresses par message (et encore) 

Dans tous les envois en masse, j'insère des adresses perso comme témoins, venant de fournisseurs différents. Aucun 
message d'envoi en nombre n'a été accepté par SFR (ou NEUF), même pas dans les indésirables alors que les 
messages individuels sont reçus ; et ceci que cela vienne de contact@snea.net ou d'une adresse 'gmail' 

Certains messages, SNCF ou UNSA, par exemple m'arrivent marqués SPAM. 

Anecdote perso : récemment, dans l'attente d'un devis, j'appelle l'entreprise ; la secrétaire me dit l'avoir envoyé. 
Nouvelle tentative.. échec. Elle me confirme qu'ils se servent d'un équivalent de Mailjet et avaient 90% de rejet au 
début et 10%  après reparamétrage. L'envoi avec son adresse perso est passé sans problème 

Le phénomène est encore accentué avec les pièces jointes ; vous remarquerez qu'aucune Lettre d'information (site, 
magazines) ne comporte de pièce jointe 

L'ancien logiciel proposait en interne une fonction qui permettait d'envoyer les messages destinataire par destinataire,  
à un rythme choisi (p.ex. toutes les 10 secondes). Cela permettait de contourner le problème (mes SFR 
acceptaient).  

J'ai trouvé une extension (Mailmerge) qui s'utilise de la même manière, en association avec Thunderbird (pour ce qui 
est de ma pratique). Avec 10s de délai, il faudrait 6h pour tout envoyer, (laisser tourner l'ordi pendant la nuit). 
Mais Online qui abrite snea.net met une limite : 1000/jour, et 200/heure. 

On peut essayer par gmail, mais il est compliqué d'utiliser des logiciels comme Thunderbird sans avoir une alerte de 
sécurité suivie d'un blocage. Il faut paramétrer gmail pour qu'il accepte la transgression de ses strictes règles de 
sécurité. 
Et de toute manière, pour l'instant, je ne connais pas le nombre limite d'envois. 

Même problème de limite avec SFR ou autre. 

Remarque : dans la nuit du 16 au 17  j'ai envoyé "au compte-goutte" 140 messages aux responsables (demande de 
renseignements pour Michel).  

J'ai mis en tête du texte la note suivante :  

Merci de confirmer dès que possible à  contact@snea.net  la bonne réception de ce courriel en laissant le nom de 
section dans le sujet. 
Cela nous permet de vérifier que nos messages vous parviennent malgré les filtres anti-spam. 

J'ai reçu 15 réponses directes. 9 autres ont répondu à secretariat.snea@gmail.com. 

Contactés par téléphone, quelques collègues m'ont avoué ne pas avoir lu ma demande. 

Je ne peux pas croire que 116 messages se soient perdus dans le "nuage" alors que je les ai reçus sur mes adresses 
témoins. 

 

LETTRE D'INFORMATION 

Comme écrit plus haut, il est périlleux de tenter la pièce jointe. J'ai préféré le modèle de l'Unsa ou de divers 
magazines sur internet : courts débuts d'articles avec un lien vers le site pour lire la suite 

 

 


