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Site AECP :  
CLARIFICATION DU STATUT DE ‘MEMBRE’ pour l’AECP et 
ses composantes 

N° P17-03 Ind. 3 
 

Date de création : 22 avril 2017 Rédacteur : Denis Biasin 

Statut : Draft – soumis pour approbation – approuvé – publié – en vigueur 

Indice et date de dernière modification : 3 le 20/06/2017 

Concernés : les animateurs et les webmestres des composantes ; le service informatique de 
l’AECP ; l’administration de l’AECP  

Références : - Charte de fonctionnement des composantes de la Communauté Centralienne (YR 
dex 2015) 

 

 

Objet : Définition d’une terminologie commune à l’usage de l’AECP et de ses composantes. 

 

Préambule : En préalable à l’évolution vers un site plus facile à utiliser, il est indispensable 

d’adopter et d’utiliser une terminologie commune pour les différentes catégories de membres 

de l’AECP et des composantes. 

Définitions : 

Membres AECP :  

- Les Centraliens diplômés - ingénieurs, graduates, docteurs - peuvent être membres de 

l’Association  

- Les élèves peuvent être membres juniors. Ils s’acquittent alors d’une participation 

pour accéder aux services mis à leur disposition par l’AECP. Ils figurent dans 

l’annuaire mais ne peuvent pas voter en AG 

- Des extérieurs (veufs ou veuves de Centraliens, enseignants, personnes ayant suivi une 

formation continue ECP, etc.), peuvent également participer aux activités de l’AECP, 

ils sont alors membres associés et s’acquittent d’une participation pour accéder aux 

services. Ils ne peuvent pas figurer dans l’annuaire et ne peuvent pas voter en AG 

Les services de l’Association sont ouverts sans restriction à tous les membres Centraliens 

cotisants et associés participants.  

Membres d’une composante à cotisation :  

- Actifs : paient la cotisation, bénéficient de toutes les prestations et ont accès à toutes 

les activités de la composante ; peuvent être cotisants (diplômés ECP) ou participants 

(membres associés) AECP ou cotisants à une autre association d’Alumni (CACS, 

ESSEC, etc.) 

- Sympathisants : ne paient pas la cotisation et ont donc un accès limité aux prestations 

- Rappel : tous les diplômés actifs dans une composante doivent cotiser à l’AECP 

Membres d’une composante sans cotisation : 

- Il n’y a pas de différence du point de vue du traitement informatique entre ‘actif’ et 

‘sympathisant’. Afin d’éviter de créer une cotisation zéro pour toutes les composantes 

qui sont dans ce cas, le terme ‘sympathisant’ sera utilisé, même s’il ne reflète pas 

fidèlement la réalité. 

Le tableau de la page suivante résume la situation. 

Action : Il est demandé à toutes les composantes d’adopter la terminologie commune et 

d’adapter leurs interfaces, si nécessaire. 

Date d’application : Le 28 août 2017. 



http://association.centraliens.net/media/index/get-file/id/7557/noLayout/1 

 

 

AECP Membre Services 
Accès à 

l’annuaire 

Vote 

AG 
Qui ? 

 

Centralien 

Cotisant 

AECP 
Tous Oui Oui 

Diplômés 

Non-cotisant Partiel 
Electronique 

partiel 
Non 

Junior 

Cotisant 

AECP 
Tous Oui Non 

Elèves 

Non-cotisant Non 
Electronique 

partiel 
Non 

Associé 

Participant 

AECP 
Tous 

Oui en 

consultation 

mais 

n’apparaissent 

pas 

Non 

Veufs/ves de 

diplômés, 

enseignants… 

Non-

participant 

AECP 

Non 
Electronique 

partiel 
Non 

Veufs/ves de 

diplômés, 

enseignants… 

  

Composante Membre*     

Animation 

Actif 

Cotisant AECP 

Participe aux 

activités de la 

composante 

Cotise à la 

composante le cas 

échéant 

Externe = non 

cotisant AECP 

(cotisant CACS, 

etc.) 

Sympathisant 

Cotisant AECP 
Reçoit 

l’information 

Manifeste son 

intérêt pour les 

activités de la 

composante 
Non-cotisant 

*Pour les composantes sans cotisation, il n’y a pas de différence de statut entre les ‘actifs’ et ‘sympathisants’ 

 


