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Site AECP :  
Utilisation des données extraites de la base de données des membres de 
l’AECP – engagement sur l’honneur 

N° P17-04 Ind. 3 
 

Date de création : 10 juillet 2017 Rédacteur : Denis Biasin 
Statut : Draft – soumis pour approbation – approuvé – publié – en vigueur 

Indice et date de dernière modification : 3 le 13/05/2019 (AC – DB) 

Concernés : Responsables et modérateurs de composantes ; service informatique AECP  
Références : Charte de fonctionnement des composantes de la Communauté Centralienne (YR 
dex2015) - Conditions Générales d’Utilisation 

 

Objet : Permettre l’utilisation de données concernant les membres d’une composante par le 

responsable ou un modérateur du site (p.ex. le webmestre) de celle-ci. 

Préambule : Les données rassemblées dans la base de l’AECP sont un des actifs principaux de 

l’Association. Leur utilisation est soumise au règlement général sur la protection protection des 

données personnelles [RGPD – www.cnil.fr]. L’AECP est garante du respect de la règlementation pour 

les données qu’elle conserve et ceci nous impose une grande vigilance vis-à-vis des utilisations qui en 

sont faites.  

En particulier, toute extraction de fichier doit avoir une finalité déclarée et ne doit pas être conservé 

au-delà de sa période d’utilisation. 

Exportation de données concernant les membres d’une composante :  

Cette fonctionnalité est disponible sur le site de l’AECP : 

Elle permet aux animateurs d’une composante d’éditer une liste des membres de la composante 

avec un certain nombre de paramètres choisis dans un menu de champs exportables proposé par 

l’AECP. 

Cette fonction s’utilise dans le strict respect de la Charte et du RGPD  

Rappel de la Charte : La Communauté Centralienne est basée sur le partage d’une identité et de 

valeurs communes à tous ses membres : 

Ces valeurs sont notamment la neutralité politique et confessionnelle, l’intérêt général, la non 

lucrativité – sauf cas particulier –, l’éthique, la solidarité ainsi que le soutien et la défense de l’Ecole 

Centrale de Paris. 

Ces valeurs se traduisent en ce qui concerne l’utilisation des données de la base AECP par : 

- Transparence : toute communication faite par une composante est visible par l’AECP, a priori 

si la validation de la communication est requise ou a posteriori dans le cas d’une 

communication autovalidée par délégation 

- Camaraderie : maintenir l’intégrité de la Communauté, en assurant l’intégrité de la base et 

en contribuant à l’enrichir 

- Non-lucrativité : les données ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales ou de 

marketing 

- Neutralité : elles ne doivent pas servir d’outil pour propager des idées politiques ou 

religieuses. 

Les animateurs qui utilisent la fonction « exporter les membres » s’engagent donc sur l’honneur à : 

- Utiliser les données exportées exclusivement pour un besoin déclaré de la composante 
- Ne jamais partager les données exportées avec une personne ou une entité extérieure à la 

composante 
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- Contribuer à la mise à jour sur le site de l’AECP des données qui leur apparaitraient erronées 
en particulier les adresses mail dont ils auraient connaissance, en les communiquant au 
webmestre de l’AECP 

- Utiliser le site de l’AECP comme outil exclusif pour leurs emailings vers les centraliens et 
comme outil principal pour leurs emailings vers leurs membres non-centraliens  

- Utiliser le site de l’AECP comme outil exclusif pour l’annonce et la mise en ligne de leurs 
manifestations  

- Maintenir l’intégrité de la base de données de l’AECP 
- Agir en conformité avec la règlementation générale sur la protection des données 

personnelles (RGPD – www.cnil.fr) 

Un engagement basé sur la confiance : 

Même s’il suppose le respect d’un règlement intérieur, le fonctionnement de notre communauté ne 

peut se concevoir hors de la confiance entre ses membres et entre ceux-ci et son bureau et les 

permanents qui sont à son service. C’est dans cet esprit que se comprend le texte des procédures et 

en particulier de celle-ci qui traite un sujet particulièrement sensible. 

Aspects pratiques : Sélectionner le domaine « membres » dans le menu supérieur, puis la liste 

s’édite en activant la fonction « exporter les membres » du bandeau. 

Un menu s’affiche alors dans lequel il est possible de choisir dans le menu proposé, les champs que 

l’on veut voir affichés en les passant du côté « champs exportables » vers « champs sélectionnés à 

exporter ». On doit alors choisir le format de l’extraction. 

Important : La finalité de l’extraction doit être déclarée dans le champs obligatoire prévu à cet 

effet. 

On peut alors éditer le fichier en activant “exporter les données”.  

Cette procédure entre en vigueur le jour de sa publication et est applicable immédiatement 


